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NOTES ON THE STORY OF SINUHE
BV

Alan H. Gardiner

The plan of the séries to which my récent volume on the Story of Sinuhe'

belongs did not admit of a full commentary on the text. There are several excellent

reasons, which need not hère be specifîed, why Muséums should restrict their publi-

cations to the bare communication of new material, leaving the élaboration thereof

to private initiative ; and this gênerai principle was certainly rightly applied in the

case of my book. The inclusion of a translation already passed beyond the strictly

legitimate scope of such a work, but seemed justifiable on grounds of gênerai utility

and because of the small space it would occupy. I must confess it was this part of

my task which cost me most labour and interested me most keenly, for not only did

I spare no pains to investigate the sensé of ail the rarer words in the taie — hère the

materials of the Berlin Dictionary* stood me in good stead — but I also tried to

reconstitute the text of the archétype, and not to adhère slavishiy either to one or to

the other of the manuscripts. By this means my translation came to difEer consi-

derably from the renderings of other scholars. I feel that I should be risking the

charge of having made far too many and too daring innovations if I did not publish

some defence of my vlews; and I hope it will become plain from the séries of articles

of which this is the first that I hâve not been guilty of ignoring the labours of my
predecessors. I hâve found with some embarassment that the work from which I

hâve most often to dissent is one which a délicate attention on the part of its author

1. Hieratlsc/io Pa/tyrus aus dcn Kyl. Muscen zu Berlin. 5 Bd. LItcrarisclie Texte des mittleren Reiches-
Herausg. von A. Erman, II, Die Ersàhlung des Sinuhe and die Hirtengesc/iichte. Bearbeitet con Alan
H. Gardinek, Leipzig, 1909.

2. This essay veas compiled away from Berlin. I am iudebted to Herrn Grapow for verifyino- some
références in respect of which my notes proved déficient.

RBCUKIL, XXXII. — NOUV. 8ÉR., XVI. \



NOTES ON THE STORY OF SINUHE

had closely connected witli my own name. Still, the occasions are vory few on which

free and open discussion is not both in place and of positive benefit; nor is so eminent

a scholar as M. Maspero the one to discourage it. So far from that being the case,

he has most readily consented to extend the hospitality of the Recueil to my re-

marks ; an additional courtesy, for which I herewith sincerely tiiank him.

I shall begin with a discussion of the prima facie view to be taken in the

examination of particular critical détails', and shall thence pass to the analysis of

ail the more difficult passages in the taie. This done, we shall be in a position to

formulate a final judgement as to the respective value of the various manuscripts.

The remainder of my essay will be devoted to the considération of the literary and

historical aspects of the taie.

I

PRELIMINARIES ON THE COMPARATIVE CRITICAL VALUE OF THE MSS.

It will be impossible to form an entirely correct estimate of the relative value

of the two chief manuscripts B (the Berlin papyrus 3022) and R (the Ramesseum

papyrus) until the individual readings of those manuscripts hâve been compared and

tested one by one. This however is a task which itself requires for its proper

carrying out an a priori judgement as to whether the authorities ought to be

compared as equal with equal, or whether one should start with a decided préférence,

based on gênerai considérations, for one source of testimony as against the other.

In this section therefore the ground will be cleared by the discussion of such

matters as the date of the various manuscripts, and the relationship of the three later

sources of the text to the two older ones. First with regard to the âge of the

papyri. That B is the oldest of them will hardly be disputed ; in agreement with

MôUer I assign it to the very end of the 12th. or to the beginning of the 13tli. Dy-

nasty'. As for R, I was at first tempted to claim for it the same antiquity as B,

but subséquent study has convinced me that it occupies a position intermediate

between B and the group of papyri which MôUer, in his admirable book on hieratic

palEeography, regards as typical of the Hyksos period'. On the one hand a number

of signs in R seem to attach that papyrus to the Hyksos group ; such are ^ (15),

^ (38), # with dash at side (84), ^ (43) and ^^ (55). On the other hand

certain signs appear to link R no less decidedly with the papyri of the 12th. Dynasty
;

examples are
|

(25) and it^ (39), both of which hâve the dash at the side higher

than is later usual ; so too Q (7) without a dot over it, and /^ (19) with legs

1. Even if I could accept the gênerai position adopted by M. Maspero towards the critical problems of the

taie, a new treatment of ihe matter vvoiild be necessary for two reasons : (1) because new portions of R hâve

been found since M. Maspero wroto his book; and (2) because I bave greatly improved upon my first tran-

scription of R, as could hardly fail to be the case with doser study.

2. M. Maspero (Les Mémoires de SinouhU, p. ii) admits the possibilily that B may even belong to the

14tb. Dynasty.

3. Hierat. Palœogr., I, p. 17, foll.
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not clearly distinguished but represented by one stroke, j^l^ (passim) that bas a

form analogous to tbat found in tbe Prisse and tbe Illabun papyri. In tbe spelling

of the verb hw " to strike" f% is indeed no longer written as in tbe 12tb. Dynasty, but

bas not yet become disintegrated, as in tbe Ebers, into two distinct signs'. More

important tban sucb détails is tbe fact tbat R sbows no leaning wbatsoever towards tbe

élaboration of form affected by certain signs during tbe Hyksos period ; in R e (161),

(86) and <e< (42) bave simple bieratic équivalents, free from ail superfluous

strokes. Nor again does R display any taste for tbe rounded contours and flourisbes

wbicb Môller bolds to be tbe most prominent cbaracteristic of tbe Westcar and its

congeners'. Môller's verdict on R, wbicb deserves mucb respect, is tbat it is " etwas

jûnger " tban B. For my part I am ready to concède a considérable latitude for

errer, and therefore content myself witb maintaining, as I did before, that the latest

possible date for R is some time before tbe writing of tbe Rhind Mathematical.

M. Maspero seems to me to err wben be compares R witb tbe manuscripts of the

early 18tb. Dynasty". It was hardly to be expected that be should accept without

question my statement that ail the other papyri emanating from tbe same find display

an early type of writing; but tbat statement, for wbicb tbe évidence is yet unpub-

lisbed, cannot be disposed of by tbe brief comment tbat : "les bibliothèques renfer-

maient souvent des livres d'époques très différentes ". It is surely siguificant tbat

the objects found together in tbe same box with the Ramesseum papyri bave been

pronounced, on excellent and unbiassed archaeological authority, to belong to the

12th. Dynasty. M. Maspero writes :
" Si Gardiner adopte la chronologie réduite de

Borchardt et d'Edouard Meyer, la distance est, somme toute, assez faible entre la date

qu'il admet et celle que je propose. " But unless I am mistaken, the reduced chro-

nology is not accepted by M. Maspero. For him therefore the interval assumed

between B and R may be a matter of considérable importance, and I believe tbat it bas

influenced him greatly in bis hypothesis of two recensions, an early Theban (M. K.)

and an Ahmesside (IStb. Dynasty) recension. My conclusion as to tbe date of R, to

put it briefly, is that tbat manuscript may be a bundred years or so later tban B.

But B was doubtless separated from the archétype by one bundred and fifty years,

at tbe very lowest estimate. Judging from tbe criterion of âge alone one might

expect B to be a somewbat better authority for tbe text tban R ; but that criterion is,

as textual critics are well aware, a very precarious guide to tbe value of manuscripts,

and tbe relative value of B and R may be exactly tbe opposite. With regard to the

date of the later texts M. Maspero 's opinion is probably correct, or approximately

so : G (tbe Golénischeff papyrus) be assigns to tbe middle of the 19th. Dynasty,

C (the Cairo ostracon) to the 20tb., or at latest to the 21st., Dynasty, and L (the

ostracon in the British Muséum) to about tbe same date as C.

The relationsbip of C and G is at once clear; C is the corrupt descendant of a

1. See Â. Z., 44 (1908j, 127.

2. Op. cit., p. 17.

3. Op. cit., p. V.



NOTES ON THE STORY OF SINUHE

R25, ^ e^*^ supported by G t\ ^^; B2, t\ £5^

.

manuscript quite or almost identical with G. Wherever C and G difEer from one

another C is invariably wrong^ a conclusion that may often|be confirmed by com-

paring G with R or B'. The value of C is therefore confined to such passages as are

missing in G.

The common ancestor of C and G, which may hère be named GC, was, as

M. Maspero lias also recognized', more nearly related to R than to B. This is proved

by the following évidence '
:

(a) R20 and GC, ^ju."^; B (Amherst frag.),
(]

^vv^aa "^^

.

(b) R25 and GC, ïw-f mdw-f; B2, ïw-f hr mdt.

I I I

(d) R33-34 and GC, wrs-ni im m ; B9 omits im.

(e) R43 and C, r ptpt nmiw-s" ; B17 omits thèse words.

(f) R44 and C (the latter with some transparent corruptions), wj^sy tp ïnbw ïmy

hrw-f; B19, wrsyw tp lil-t im-t hrw-s.
<2>- Q <2>- Q Q

(g) R45, M^, also indicated by ^ of C; B19, only -c2>-M?i.

(h) R46, hn-kwi hr, with C; B21 gives /' for hr.

(i) R84-85, hl-f îlbtiw ; hl-/ is indicated by hlb in G; B60, ml-flb-t.

(k) R87 and G, bhl Pdtiw hr hU-f; B63, bh\ Pdtiw \mj-f,

(1) R90 and G, it-nf m mrwt; B66, without m.

Of thèse déviations (a), (c), (d), (f), (g), (i), (k), and (1) point clearly in favour of

RGC as against B; in (b) the rival variants hâve about equal claims, and the other

two cases (e) and (h) are doubtful.

In the few instances where GC agrées with B against R, it is usually in order to

correct obvions and unimportant errors in R : thus in R27 r or n is wrong
J

c» il AA/VvAA il lil

against ri of B4 and GC; in R48 the verb s\k, attested by B24 and C, is omitted;

in R49 hrw " sound " is left ont, though présent in B24 and C; ikm and titi in

R86 are somewhat inferior to ?Av??-/and titi-fm B61 and G; and similarly R88 seems

to hâve only lil where B64 and G hâve 'hl-f. Thèse insignificant différences hardly

militate against the near relationship of GC and R that bas been asserted above. The

1. Instances are giveu by M. Maspero, op. cit., p. xxviii, and a long list might be made. It will sufiBce

to quote one or two examples : mry (C 1) for mry-f (G 2) ; s'-ric-fpt (C 2) for shry-f r pt (G 5) ; bs (C 2) for sb

(G 7); n nis-ntic (0 4) where 013 omits the négative; pnsrh, .icIIlo-/ a.nd nff't in C 4 tor psh, sdlic (without

suffix) and n/rft in G 14. — A single case where C corrects G is in the passage corresponding to R32; G 17

reads nmi-nl r mVœti ; C riehtlv omits the préposition but wronglv forgets -ni in nmi-ni.
n <= -9

, 2 '

1 "^ ^
2. Thus for example I \^^ vCû in G 10 is confirmed by R18, while I ^ in C, though in itself

just defensible, is disproved by the agreement of G aud R. — Similarly where G is lost : in B18 = R44 we

find m snd m" wrsy "for fear lest the watcher should see (me)"; C has hère the easier reading ^^^
Q -<2>-

(£ M?^, but the consensus of B aud R makes it almost certain that this improvement is due to the

scribe of C or to one of his immédiate predecessors.

3. Op. cit., p. XXVI, foU.

4. Obvions corruptions on the part of C are hère ignored; for further détails the notes on the passages

quoted must be consulted.

5. In the facsimile of C clear traces ot iM^ - are visible; | is represented by the stroke at the side.
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two remaining cases where CG supports B against R are more troul)lesome to account

for. In R 13-14 occLirthe words ] 1(2 raix [l^g[%=\'^^^^<=^n^ ''^

^Ç\ mx I
Wyll f\/^

; they are absent not only from GC but also from the

Amherst fragments of B. Tliis sentence in R fits admirably into the context where

it occurs, and both M. Maspero^ and myself ' hâve attempted to vindicate its authen-

ticity. However if the affiliation of manuscripts hère maintained be correct, we can

escape the view of thèse words being an interpolation only by supposing tliat B and

GC hâve independently fallen into the like error of omitting the sentence owing to

the homoioarchon tisw. Another difhculty occurs in R47 ^^
[] j Â^^ ;^;:;:;:^

^n["^^ ]P^^ " ^^^'^^^ ^^^^ '^"^ overtook me". B21 gives ^^(jJ^
^9l)'^v V '^^'^i^ch, as 's-/2/cannot refer to the féminine ib-t, can only be

rendered " the falling of thirst overtook me "; tins curions phrase seems to be sup-

ported bv C F^ <=> [1 AS/ ;îcc;^ ^ V\ P ^ \^ ^nd must therefore be

original. I am unable to account for the reading of R except as due to emendation.

Occasionally GC differs from both B and R ; it may then generally be sliown to

be wrong. GC lias stnw-sn or smt-sn where B5 and R29 hâve smw-s ; no clear sensé

can be made of the former reading. The learning of the scribe of GC did not extend

to the knowledge of the obsolète verb hint " to think " in R30^B7; lie therefore

substituted for it .^ju. «=^ - .^-ru. va , understanding this as n hin-nï "I was not

ignorant ". In R44 = B18 we find the obviously correct reading m bit; GC replaces

the préposition m by the gentive exponent nifnw). G43 gives shm ht- or shm ib

instead of wd hr of B60 = R84; the latter seems the more forcible and préférable

phrase. In B7 we find the phrase "I did not expect to live<=>[^ after him",

i. e. after the death of Amenemmes I. The pronoun hère is rather obscure, and the

reading of R31 <=> [^ | 1 1 "after thèse tliings " may be an attempt to remove

the obscurity. A more clumsy expédient is adopted by GC, where the words are

expanded into " after tliat good god ", ntr mrih being borrow^ed from a later passage

B44 =: R68 '. In BIT = R42 Inbw hkl is obviously the correct reading, and whether

or not Uf-i in the variant hibœ it.f-i in GC be due merely to the misreading of the

hieratic hkl, there can be no doubt of the inferiority of GC hère. In the very difïicult

sentence B5 = R28 ail the te.xts are at fault; B bas S, R ^^^^^ and GC ()
H ^

.

1 shall try to show that R is nearest to the original reading iwd, wliile the others

are guessing. In RI we do not find the titles " chancelier of the king of Lower

Egypt, unique friend ", which occur in GC ; M. Maspero may be riglit in regarding

thèse words as part of the original text', yet such an expansion of titles is no unlikely

trait of later manuscripts'. R6 gives £^ where GC has ""^»
, B being lost;

1. O/j. ctï., p. XXX.
2. SiUb. cl. kôn.preuss. Al,-, d. Wiss., 1907, 145.

3. C reads si pfl ntr pn (sic!) mnh ; G has flrst a lacuua, theii ntr pn mnlj. M. Maspero takes a some-
what différent view of thèse variants (op. cit., p. xxix); his view does not seem to account for the genesis of

the reading of GC.
4. Op. cit., p. xxvni.
5. So too C has extended the word -'liarim" in the titles of R3. Moreover the newlv-discovered text



NOTES ON THE STORY OF SIXUHE

hère 'r is to be preferred, on the ground of its being the choicer word of the two.

The passages in which we hâve been able to consul t more than two manuscripts

witli regard to the reading are so few, that it would be rash to base any very positive

conclusions on a genealogical view of the various sources of testimony. However so

far as the évidence goes, it is ail in favour of the comraon source of R and GC,

namely RGC. By checking R witli GC and B several of the most careless blunders

of R hâve been seen to hâve been absent from RGC, and conversely several mistakes

shared by C and G hâve been disposed of by R. Where it has been possible to

contrast RGC with B I hâve usually had to afhrm — the proof remains to be given

later in the notes — the superiority of RGC. But apart from thèse conclusions, based,

I repeat, on too little évidence to be really cogent, the mère fact of the consensus of

three manuscripts against one raises a distinct presumption in favour of the majority
;

the suspicion is at once suggested that the isolated witness contains an eccentric or

faulty text. If GC, which is separated from R by a very considérable space of time,

nevertheless shares most of the readings of the latter, it is probably because both were,

in their common origin, not distantly related to the archétype. Thus to my mind the

support given to R by GC may be reckoned as at least compensating for the later date

of R as compared with B.

Though M. Maspero takes much the same view of the interdependence of the

Mss. as that above outlined, the conclusions which he draws thence are very différent

from mine. From the agreement of GC with R as against B he immediately infers the

existence of two "versions" or " rédactions" of the text'. The older of thèse,

represented by B alone {plus the Amherst fragments of course) was, according to

M. Maspero, the version current towards the middle of the first Theban period. The

second version, known to us through R and the three posterior manuscripts G,

C and L, is termed by him the Ahmesside édition. The flaw which I think I detect

in this manner of presenting the case lies in the employment and implications of the

words "version", "rédaction" and "édition". AU that can be fairly concluded

from the mère agreement of GC with R as against B, without a subjective valuation

of the readings involved, is that there are two " familles " of text; nor does it of itself

folio w that the elder branch resembles the common ancestor more closely than the

younger line of manuscripts ; on the contrary I hâve pointed ont that the inclusion of

three members at least in the younger line gives a priori some support to the tra-

dition of that line, sufhcient to counterbalance the fact that B is of somewhat earlier

date than R. This argumentation proceeds of course on the usual assumption of

textual criticism that the bulk of the différences found in the Mss. is due not to any

deliberate tampering with the text', but to the natural détérioration of the readings

parallel to the beginuing of Prisse gives a good illustration of ihi-; iii. re the tiiles of Ptahhoip are much more

elaborate ihan in the earlier manuscript; see Rcc de Trac, M, 1 6.

1. Op. cit., p. vu.

2. Of course a very considérable number of variants is due lo -om?» conscious reasoning on the part of the

scribes. But since they are as a rule due to a misunderstanding <>f \in original ihey may be classed togeiher

with the automaiic errors. As an example may be quoied rnti //' |C l; for r/j'^n.
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owing to tlie carelessness and ignorance of tlie scribes through whose hands the text

passed. M. Maspero's tlieory of two successive " rédactions " or " éditions " implies,

or at least seems to imply, that a wholesale reuision of the text was undertaken at

some date posterior to the writing of B, so that the direct tradition of the archétype

(B) was abruptly changed and replaced by a new and artificial version (RGC). Now
if such a revision were due to a conscientious modem editor, who spared no pains to

ascertain the original readings, it might well turn out to be superior to the debased

descendant of the archétype which it was designed to rephice; but M. Maspero cer-

tainly does not intend as to think tliat R (or rather RGC, the common source of R
and GC) was the work of so scrupulous a scholar, but seems rather to wish us to

believe that certain apparent improvements of R are really the arbitrary and ground-

less emendations of a scribe. The conclusion hinted at by this " rédaction "-theory

is that the later rédaction is necessarily less faithful to the archétype than the earlier

one, and thus the agreement of the latest manuscripts with R and not with B is used,

not as a point in favour of R, but rather as one against it.

Now though M. Alaspero's hypothesis of two successive versions is no legitimate

déduction from the prémisses on which it is based, it is nevertheless a possible

hypothesis. The probabilities are however against any editorial revision of the text

on a large scale. We may perhaps concède that the Egyptians were in the habit of

" editing " their religions texts '

; but the extrême corruption of most of the literary

classics, such as the Instructions of Amenemmes I or the ironical letter of the Papyrus

Anastasi I, makes it exceedingly unlikely that tliose compositions passed through

several redactional stages. Nor îs there, so far as I can see, any indication that RCG
contained such artificial improvements as the theory seems to postulate. Such su-

spicions déviations from the text of B as R contains should probably be put down

to the account of R alone and not to RGC ; I hâve above mentioned the addition in

R13-14 and the writing Is-ns for 's-n/'in R47, where GC agrées with B against R.

However thèse instances are to be explained they tell heavily against the " rédaction "-

theory. We may possibly hâve to admit that R was somewhat too free in trans-

posing or interpolating sentences ; but it must be remembered that this is only one of

the two possible ways of regarding the complète divergence of B and R in certain

passages (R65-66 ; R156 ; R190-193, etc.). At ail events we must not be overhasty in

assuming that the editor of R lias improved his text, when R seems to give a smoother

and more readily intelligible text than B. The principle of the difficilis lectio can

very easily be misapplied, and where this is done textual criticism becomes impos-

sible. I fancy M. Maspero falls into this error when, for example, lie prefers his

subtler and less obvious interprétation of the readings of B 35-37 to the simple meaning

that results from the text of R 58-61.

I am not sure that I hâve not construed M, Maspero's remarks on the two versions

more literally than he intended, for when we turn to his diagram of the gonealogical

1. The Saitic recension of the Book of the Dead appears to be a real "receiision"; but is tliis irue of the

Todtenhuch of the 18th. Dvnastv ?



NOTES ON THE STORY OF SINUHE

relations of the Mss.' we find no discontinuity of the tradition of the archétype

marked above R^ Nevertheless I liave felt that a protest was needed, as the very

phrase " Ahmesside édition" seemed to préjudice the authority of R from the outset.

As I hâve said above, I do not myself believe that any very satisfactory resuit is to

be gained from the genealogical arrangement of the Mss. of Sinuhe, the évidence

being too slender to warrant any certain conclusions. I hope to hâve made it plain

however that one should start with the hypothesis that R is probably as good a text

as B ; wdien we hâve compared both manuscripts, passage for passage, we shall be

able to sum up our results and possibly to express a more decided opinion as to which

is supeiior \

II

COMMENTS ON THE TEXT

Besides the abréviations B. R. C. G and L above employed for the varions Mss. I shall use

the following : Masp., M. S. = Maspero, Les Mémoires de Sinouhit ; Masp., C. P. = Mas-

PERO, Les Contes populaires^ ^^^ édition; Gr. = Griffith, TJie story of Sanehat in Spécimen

pages of a library of the World's hest Liierature, pp. 5237-5249 ; Erm. = Erman, Das Leben

des Sinuhe in Aus den Papyrus der kôniglichen Museen, pp. 14-29 ; Gard., Sitzb. =Gardiner,

Eine neue Handschrift des Sinuhegedichts in Sitzungsberichte der kon. preuss. Akad. d.

Wiss., 1907, pp. 142-150.

Rl-2. — The story opens with the titles supposed to hâve been attained by

Sinuhe at the end of his career, followed by his name and the words 1=^1.=^ " he

says ". The analogy of this beginning with that of the autobiographical inscriptions

found in the tombs is very striking', and is shown by other détails of the text not

to be fortuitous. Above ail this is clear from 11. 309-310, where the correct trans-

lation is : "I enjoyed the faveurs of the king until the day of death came". Again

the introduction, by means of a new heading, of a royal decree granting Sinuhe per-

mission to return to Egypt (1. 178) may be paralleled in the tombs of the Old Kingdom,

cf. Urkunden, I, 60. 62. 128.

RI. — After rpHi hUi- G and C give the late Egyptian équivalent of \^t^
. It is doubtful whether the archétype contained thèse titles, see above § 1.(if

R2. — R should be completed i?p\ "^ ^"^^^ ^"^^^ ""^
1 " n^^ k-^v c="f

1. Op. cit., p. XXXII.

2. Thaï I hâve not misinterpreted M. Maspero 's meaning seems now clear from his latest utlerance {Rec.

de Trac, 31, 153) : "J'ai déjà montré, en éditant les Mémoires de Sinouhit, que, dans l'ensemble, les manu-
scrits du second âge thébaiu, tels que celui de Gardiner, ne s'éloignent pas trop des manuscrits du premier :

les changements qu'on y remarque portent presque toujours sur des détails de grammaire, de vocabulaire ou

d'iiistoire devenus peu compréhensibles, et pour lesquels on remplace la leçon première par une leçon plus

conforme à la langue ou aux conditions politiques du moment."
3. I hâve hilherto omitted ail référence to the London ostracon (L); later on 1 hope to show that even from

its corrupt te.xt some readings superior to those of B may be obtaiued.

4. Il might possibly be objected that \he Procerbs of Ptalihotep (Prisse, 4, 2) hâve a somewhat similar be-

ginning. But there ddf ^'he says" is shown by the preceding title to mean "he spoke to king Issi", which

the Carnavon wrilingboard actually has, whereas hère ddf is quite vague, as in the tomb-inscriplions.
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f^
I

^îil Q^^ . The fish as determinative of ^(ii)d is made probable by the traces

and by the corrupt sign (like hieratic ^=) in C ; G replaces the fîsh by '"=::3l, Both

C and G spell out \ty. On the title s\b "nd mr followed by a geographical désigna-

tion, see Sethe, in Garstang, Mahasna and Bet Khallaf, p. 21, and for the meaning

of thèse words as applied to Sinuhe see Maspero's interesting note C. P., p. 60,

footnote 2.

¥1 AAAAAA A Q
()Vw occurs again in the M. K. Pap. Kahun, 9, 11 ; Turin, 10:

Turin, 94 = Rec. de Trav., 3, 122. Maspero is therefore not justifi'ed in using the

name as évidence that the taie is wholly fictitious {M. S., p. xxxv).

R2-3. — R and G rightly smsw smsi nb-f; C first omitted smsi by haplogra-

phy, but afterwards added it in red above the line.

/?5. — The reading of R is ^ ^1 " ^ urm'^l '11^=^-
g \ \

QAi I I J4, etc. There can be little doubt about the reading of Q, though the hieratic

sign is not elsewhere known, unless it be in B204; and as \ve shall see, it is indirectly

confirmed by C. The word rpHt (the reading of R is unhappily incomplète) seems to

be a genitive after ip\-t ètn, so that the whole title would be " servant of the royal

harîm of the princess, great of favours ", etc. The beginning of thèse words is un-

fortunatelv lost in G. C has ^ 1 J •••• ni .... ci ^ ^îii with
^ZZ^ ^ T ,WWVA îll /WVAAA W Q W Q ^111

twoindeterminate hieratic groups : | I 7X111 ^^
i
^1 _ ^G. r^ -

The reading of C is clearly a corruption of ^ ^1 3 n l ^U Cl , cf . such
^ ^ T (3 I I I I I i I |

"""""| * A ~-- O AAAAAA T AAAAAA i_i C^ AAAAAA W
titles as

I
1 [ /\ ,

Bec. de Trav., 21, 73; the reading pr hnti is

made certain (1) by the stroke after the first n, (2) by the shape of the corrupt sign,

which closely resembles (^, and (3) by the termination iW On the word ip\-t see

my note A. Z., 45 (1909), 127, and on the writing of pr hnti see Admonitions, p. 47.

R4. — For the curions form of the titles of the princess Nofru see the parallels

quoted by Sethe and Maspero, namely L., D., II, 116a; Mariette, Abydos, I, 2;

Mariette, Mastabas, p. 360. — I had overlooked the fact that the name of the py-

ramid* of Sesostris I occurs actually at Lisht itself in the formula \ A (o^u] 1^1

I Q r , Gautier-Jéquier, Fouilles de Licht, p. 60, fîg. 69; and now a new instance

of the name (Hnm-iswt- Hpr-kl-r") has been published from a 12th. Dynasty decree

in Pétrie, Mernphis, I, 5.

R5. — Read probably " month 3" with G; so R, though not quite certainly.

C wrongly " month 2 ".

R6. — R %5, GC '^^Tv. : hère the reading of R is, as being the rarer

word of the two, préférable to that of GC. Note that 'r hère means " to enter" not

to " mount " " ascend "; see the remarks on m "rw below B2.

1. Possibly the Ms. from which C copied had simply L^ instead of . — Note too C's absurd io-
AAAAAA C^i AAAA/V\

terpretatiou of rpHt as rntl p't.

2. ffnm-iswt not hnint-isœt as Maspero reads (M. S., p. xxxvii); the word to be supplied is the name of

the king, which is of course masculine.

RRCUKtl,. XXXII. — NOUV. SRR.. XVI. 2
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P&
^ \\

p=^ is perhaps more probably the causative of "" " above
"

with the meaning " to fly up " than an intransitive use '' to remove oneself " of

1
Sz^tJi " to drive awav '

; the inscription of Amenemheb bas I

'- in the

same sensé (I. 37), and d'Orbiney, 19, 3, gives (1(1^^ as a synonym for it.

R8. — On scjv see my Admonitions, p. 103.

R9. — The Word /^^1\ (S
^^ bas in G and C the determinatives AA ^^, which

^-^Jgi^ III *<^' I I I

connect it with I^\^M.^ Kakun veterinary papyrus, 19; cf. too <'*^^ ^^
AA ^^ Toib., éd. Nav., 7, 3; ^^"^ ^ ^ ÛO ''I am in mourning", Famine
'a.' I I I , AAAAAA ^ <==> ^-^ \\ (£ '£îi' @ a n
Stèle oj Se/tel, 1-2. — At the end of the line R had possiblv ^ (^ ^ , not merely

^. éé- ; so C. Masp., m. s., p. 1, gives htm-ti, but one must read the 3rd. maso.

sing. pseudop., agreeing with a féminine dual substantive, see Sethe, Verbum, II, § 42.

RIO. — Restore in R [ ^
(](]]-|^'^^^ ^^®^^^ ri -|', lit. :" the courtiers

(sat) with head on lap '',
i. e. in mourning

;
cf. /^ ll^

"" ^"^^ Jl^-Î
'^'^'^'^s^car,

12, 20. The reading of Amh. agrées, so far as it goes, with R, but C omits , an

omission which is paralleled by the late passage
^_^ M

I wl '^ Mv ^^^Jl-^-1 ^

Festival sonqs of Isis and NepJdhys, 4, 17, and also to some extent bv ^^ i

16, 5.

R 10-11. — In R we should probablv read ° -^sS |\ Q iz=j|\ ^ i ' i ; C
U ^ ^j\ç\ -11. a -îv ^^^^

*

û I I I _B^ 1 JiH^ 2^'

bas ^m \^ \\ x> • On im " grief" see mv note Admonitions, p. 35.
n Q I I I .M^ _M^ Ji I I I

° - ^

—
(]

Yr'
^^'' ^^'^i^*^!^ foUows thèse words in C, may bave arisen from 1]^<:^

" moreover ", a gloss on, or variant of, ist rf at the beginning of the next sentence.

R 12. — C reads m.s' 'si
; G is lost at the critical point, but as R and .4/??/*. agrée

in omitting 'si there can be little doubt but that it was a later addition.

R13. — It is very tempting to regard tisio hlb(w) etc. as part of the original

text ; for not only does this sentence give the necessary exphmation of the purpose of

the expédition, but it also provides a reason for the ad versative particle hm in tisw hm
R13. However GC omits the words, and tbat Amh. did so too is shown by the size

of the-lacuna; in face of this agreement it is diflficult to deny that the sentence may be

an interpolation. See above § 1.

R14. — The damaged word can only be NM ^. , hut the expression imiw

Thnip as a paraphrase for Thnw (R16) is strange. Note that the determinativÊS

|n$ îil f^^^ do not necessarily apply to the land, but to the people living there,

monitions, 3, 1.

R16. — For Thnw of R we bave Vkh ^%^îSc\^^^ in C, apparently a cor-

1. In my transcription I gave -Tf, in déférence lo MôUer's opinion, but myself believe the sign to besimply

an ill-formed rW.

2. Hère I unintenlionally misled M. Maspero with regard to the reading of R. '

.
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raption of Tmki, though that ethnie is correctly spelt in C a few words previously
;

or possibly a mixture of Tmhi and Tlinw (?). In G and Amh. there are lacunre.

R18. — C lias stn for s' stn (R, G), of course wrongly ; see above § 1. — C gives

^ ($.i\\\ for l"''x>bV\ of R ; G lias not room for -sn, whicli is meaning-
MîS: U I I I I I _S^ III

^_^

°

less and obviouslv faultv. — M^''^^^¥\ l)otli liere and in B174 is masculine
I _M^ I I I

singular.

R20-22. — Ail texts, so far as tliey are preserved, are in substantial agreement

3 I f^ ^ '^i-^^
.
— The variant ^ of Amh. is instructive

for the pronunciation en of _fw at this date; converselv Peasant Bl, 2 lias .^^ju.

^1^ for q™ _2, ^^-I-^^^îy P'^LTJ'i'''"
ï^'- - The first sentencTÎÏ

very difficult. Maspero, C. R. , renders :
' ' n'est-ce pas le cas qu'il fasse une hâte extrême",

and Griffith " it was a time for hini to hasten greatly", but it would not be easy to

justify thèse translations gramniatically. Retaining ^ oi Amh., one miglit possibly
AAAAAA

render :
" the occasion pressed greatly "; but one would then expect sin (participle)

instead of sinn-f {^kiyik, Verbum, II, § 7.")2) ; nor does sin mean " to press ", but

" to hasten", and G and C' both confirm the reading _n_^ of R. In inv trans-^ D .©
lation I hâve proposed :

" iiever liad lie hastened (so) mucli" sciL, as lie iiow did ; but

the sensé is not very satisfactory, anticipating as it does the next clause, and the
n n •'-^5*3 -A n a <s=^ «www

curions gemination sinn, Avliich is supported by C i[l wwna and by G '

(1

J\^ I 1 f\r\f\f^Ar\ ^^-~- I I AAAAAA ,--r—-^

2!^:=:^, Is uot accountcd for. I now believe that the determinative ^^--a, cliarac-

teristic of verbs of stopping or restraining/^y/Vi, hd, ic'in), gives the real due to the

sentence. Sïnn-f\vàs nothing to do with sin " to hasten ", but is the causative of in

" to delay " of wliicli I hâve elsewhere '' quoted an instance (Lacau, Textes, religieux,

eh. II = Rec. de Trav., 26, 68-69). The sensé would then be J' he made no hait ", a

rendering which has a good deal of point wlien we recollect that the last words hâve

related that " the messengers reached him at night-time\ For the somewhat unusual

sensé of n sp " not a moment ", " not at ail " (reinforced by the adverb rsy, which

hereplays niuch the same part as the later in «.n, cf. for example Urkunden, IV, 1074),

cf. ^Ju. ^s>-[0^ 1 \\ Hirtenqeschichte, 6.

The next sentence " the hawk flew away ^ with his followers, without letting his

army know it" belongs to a type not uncommon in this taie, e. g. smrw nw stp-sl hlb-sn,

R17; wpwti hdd hnt r hnw Ib-f lir-i, B94; shr pn iniifib-k, B185; it is only excep-

1. Vogelsang translates "tritt nichl auf meiiie Kleider!" Surely this is impossible {n iustead of Im-k);

we must reuder :
'' Be so kiud, thou peasaut! dost thou tread on my garnients?"

2. C has '-'^
PI

.. AAA/VV\ LJ ^
3. Cf. A. Z., 45 (1909), 60-61.

4. Not " at eventide", as Erm. and Gr. wrongly give. The point is that the king sped homewards away
from the main body of his troops under cover of night.

5. For Vi of R we hâve V' in Amh., G and C. — Maspero is wrong in reading v j in C (see

M. S., p. 2, note 6); the reading of C is i^ g t^^ *=% , in which v=\ is borrowed from V* " to hang
m JS

up .
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tional insofar as bik is a descriptive epithet of the subject of the preceding sentence,

so tiiat hère there is ouly a grammatical, but not a logical, change of subject. In

English we may perhaps render :
" a hawk, he flew away witli his foliowers ". — I

was formerly inclined to reject the idea that Sesostris fled a\yay with a few followers

so as to return as quickly as possible to Egypt (Gard., Sit^b., p. 6, note 3); but

M. Maspero's excellent remarks (M. S., p. xxxvii-xxxviii) hâve convinced me that

I Avas hère in error.

Ii22. — m \\ -A is of course the sdmic-f form impersonallv used (cf. Sethe,

Verbum, II, § 469) ; C and G hâve the scriptio plena ra ^^ j

R23. — C wrongly jnht ms' pn instead of mht-f m ms' pii (R, G); and it falsely

inserts _ru- before nis-ntw against Amh., R and G.

Bl\ — C has expanded ic" im (B, R and G) into ic" un-sn.

2. — B has [1 il q7\, while R, supported by G and C, has (1 |

QAî^u^^"". From a grammatical point of view there is nothing to choose between the

two readings; see Erman, Gramm.^, § 243, where the foUowing sentences are com-

pared \yith one another :
" a man on whose neck are swellings "

[1^ ^.,^=_
^^

^"^^y;^ Ehers,^l,20; " i( thou see.t " ^^^Tl= °
^\t,

^^ Eoers, 2o, 4.

(j
(2^^ ^ ^^ ^'^^^ ' *^® reading of R, is supported by G (1 (E^^

°\\^^^f] "^^ ^^ ' ^ ^^^^^ "^^ {]'^^^ •
^^^^ ^^^"^^ translation

" et je m'enfuis au loin " (Masp., C. P.), " I fled far away " is open to serions objec-

tions. On the philological side it may be argued (1) that ^r cannot bear the meaning

hère assigned to it, (2) that the well-supported ^rw must then be wrong (an infinitive

would be needful, and indeed, for that matter, hr and not m), (3) that (1<S w^ can only

introduce, in a M. K. taie, a descriptive clause, not a principal sentence'. Besides

this, the psychological progression of the passage is spoilt by the old translation : the

order of events clearly is first, that a secret is overheard by Sinuhe; second, that he is

tilled with dismay {psh îb-i etc.) ; and third, that he fiées away (nf-ni-wi). My own

proposai is : ''as I was nigli at hand a little way ofï". M Vf^seems to mean "in the

proximity " " near " or the like : cf. J"^^^^ |^ AA^AA^ a.^^ i
I ^^ Vy^

r^ I

" words which this god speaks to them in nearing the gods of the ne-

therworld", Jéquier, Le Livre de ce qu'il y a dans VHades, p. 54; î\^;^"=^flHh

^^
1

1

' Libro dei Funevcdi, 56 ; s czz
III I /VAAAA

1. From hère ouwards the numbers of the Unes of B are used at the head of the notes.

2. The writing M ^ of G shows that the scribe was no longer farulliar with the obsolète

construction lœf sâm-f. C has attempted to emend and has writteu (1 Y^ V^
|

QA I ^C^^ ; '"( is due

to sdm-n'i preceding and iœi m 'ne foUowing, and is an excellent exaraple of that type of corruption which I

hâve called "assimilation of pronouns", À. Z., 45 (1909), 64.

3. The narrative tenses employed by Slnu/ie are : (1) 'h'n sdni-nf; (2) sdin-nf; (3) sdmtf isee below note

on B4-5); and (4) sdm-f vfiih emphatic subject preceding (see above note on R20-22).
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j
,
ibid. Here "rw is clearly a substantive meaning " neariiess "

; for its form

cf. vqL($ " tlie opposite quarter " in the comraon phrase m hsfiv " opposite " and

in irt hsj'w " to go to meet " (below B250). In connection with tins substantive it

is necessary to observe that " to ascend " is neither the sole nor even the most com-

mon sensé of V (what is tlie relation of ^r to [1 °,/\,?) 5 that verb often means " to

approacli ", cf. above R6 and /'^ ~w^ (gic, ^^ y^^\ F'
" ^^^ found that the

water had drawn nigh to the walls ", Piankhi, 89 ; so too late ^r m, " to approach
"

Cr being here construed like ), cf. "^^ kjl M Louvre, C 65 ;

^^ I

Mission, Y, 625 (tomb of V6?).

At this point we may pause to résume the difRcult context of which the pliilo-

logical détails hâve now been fully discussed. The messengers bringing the news of

the old king's death found Senwosret, his younger partner on the throne, returning

from the Libyan campaign. They came upon him at dead of night ; but in view of

the gravity of the situation, no delay was granted and Senwosret fled away towards

Egypt with a handful of followers, leaving the army in ignorance of what had

happened (R 19-22). Thus far ail is clear; but what follows is so obscurely expressed

that it is difRcult to escape the impression that the obscurity is intentional. Tlie

lively particJe \v\ in R22 seems to imply some contrast with the preceding words :

" but lo a message had been sent to the royal children who Avere with him in this

army "; and, the text continues, " a summons was made to one of them " {nis-ntw

n w" iin, R24). It is hardly possible to regard nis-ntw as a mère synonym of sinï-ntw,

and the temporal nuance "it was being reported to one of them", which that sup-

position would demand, is not quite a legitimate interprétation of the simple

narrative form n\s-ntw\ The most straightforward A\ay of understanding thèse

words is to suppose that one of the princes was incited to put himself forward as a

claimant of the throne; this supposition has the advantage of giving nis its due and

proper meaning " to call ". The alternative is to conjecture that Sinuhe merely

overheard the news of Amenemmes' death, which wàs communicated to the royal

princes but not to the rank and file of the army. M. Maspero thinks it possible that

such an offence, even though involuntary, may in Egyptian law hâve been punishable

with death (C. P., p. 62, footnotel); elsewhere he suggests that Amenemmes may

hâve perished in a harem conspiracy, and that this was the ground why secrecy was

so imperative {M. -S., p. xxxiii-xxxiv). The objection to thèse hypothèses is first,

the peculiar wording of the sentence nis-ntw n w' im and second, that Sinuhe is said

to hâve overheard, not the voice of a messenger, but the voice of the prince himself;

the natural déduction is that the dismay of Sinuhe was caused less by the message

brought from Egypt, than by the attitude adopted by the prince on hearing it. But

as has been said before, the obscurity of the context was probably designed, and we

1. One would theii expect iio nis-tiv, or iictu) nis-tio or iwtic hr nis.

2. There can be uo doubt about this; else there is no possible antecedeui to Ihc sullix of Iji-ic-fm Bl.
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are tberefore reduced to guessing. It is not the least attractive point about this

fascinating taie that its very mainspring is so elusive.

2. — Tlie descriptive sentences that follov^ are marked o'ff from the progressive

narrative tenses sdm-nfhy the use of the sdinf- form. — ^V5f 5 R- G psh J\,

C quite corruptly I . The verb is rare : it is used of the disarray of a person's

luiir
° ^^ ^ s^'4' 7o/6.,ec/. Nav., 17, 101 (cf. ?6Rl,107),parallel with "^"^î;^;

;is a corrupt variant- ibia., 64, 28; 151 d [Ani, 34). Elsewhere only Dûm., Georji'.

I

" scattered with ail kind of sacred plant ".
m —H— X,

.y. — B sLippresses, in accordance with its wont, the suffix of m V-? nbt " in my
overy limb "

(1\) ; the singular of R and B seems more literary than the plural " ail

r;iy limbs " of G and (in corrupt form) C.

3-4. — R27 gives vg^ ^^^v ' ^^^' ' " ^ removed myself in

leaping ", i. c. " I leapt away ", with a rare word n/" known elsewhere only from

û f-vrn ^^ ^MT Pyi^., 500 (variant from the tomb of //' mlùt = Miss.,

I, 125
^ ); B bas wrongly m^<c=>v\mîs. The readings of C and

G are derived from a slightly corrupted form of
a "îâ^ ^^ ^^^' "^ which o

had been changed into c. (an easy hieratic confusion when the sign is small) possibly

under the influence of nf(ft : G omits the determinative a and the first ^i, thus ob-

taining vg^ ; C gives A(2 A \a ,
which is obtained by the transposition of

t and /, making <2 of the latter, and by misinterpreting the first Mî» as determinative

of ïw " to come"'. — As Maspero has rightly seen, tiftft is a formative in n of

^ '' to spring" (Br., Wôrterb., 556; Suppl., 498) ; cf. C (N. B. x!)

AAAAAA 2^^-^ f^^
and G '^^=-

4. — rl T\ N\ of R is a mistake for r tv ût\ B; see above § 1.

il /wvwv U W il n ^ W
4-5. — B '^ v^' ^ '^^'^^- ^' "^^'l^iG^i frequently omits the suffix of

the first person singular, shows a spécial tendency to do so before the absolute

pronoun wi, cf. below di-n(i)-im 200; hm-n(i)-ioi 253; in this point it resembles the

Schfjfsbriichir/er, cf. Erman, À. Z., 43 (1906), 2. — The sdmtf form (properly,

according to Sethe, féminine infinitives absolutely used ; cf. Verbum, II, § 357) is

fairly often used in the taie of Sinulie as a substitute for the narrative tense sdm-nl ;

cf. below 5 ^^^^^
(so to be read too in 19); ^^15; '^jl '^ ^^' PO^sibly

^^^J^^ 24; ^^^ 86. 107.

The second half of the sentence is difficult :
" I placed myself between two

disagreement of B, R and GC hère seems to show that difficulties were early felt as

1. The firsl J\ has the curious additional stroke which initial A nearly always shows in N. K. hieratic.

Zl,
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to the sensé of tliis phrase; each version lias a différent infinitive beginning with tlie

letter i. \\'it]i regard to the last two words, we ma}' at once exclude -su in GC
owing to the agreement of B and R ; and '^^ ^^, , as it is simply the isolated reading

of the worst text C. Mf-iCx )^ can only be the masc. sino-. of the imperfect active

participle; forms from the 3ce. infirmée with -u: wpitten ont are quoted by Setiie.

Verbam, II, § 882. But in this case .iinic-s, litt. "ils goer", i. e. " him who was

travelling upon it
" must be ' the second object {wU being the fîrst) of the preced-

ing infinitive. Verbs takins: two objects are in Esvptian bv no means common,
.

^
"^t—^ ^

<it-. '=^
and one can hardlv fail to cmend '^^>^ ' of R into '=^^>^ " to separate "', on the

(? A .
(SA ^

construction of whicli see the note Aamom lions, p. 41. The meaning Avould then be :

" in order to separate the road from him who was going upon it "
(i. e. myself), or,

in other words : ''in order that I might avoid the road". The extrême artihciality of

this sentence is undeniable, but when "one compares such expressions as "I gave a

way to my feet
'"

(16), " I gave the sand to -those who are in it
"'

(294), this objection

vanishes; moreover Sinuhe is fond of referring to himself by an epitheton amans,

e. g. ' • a hngerer lingered through hunger ", 151 ;
" him whom he had chastened "

, 16 L ;

" him who works for himself "", 216. I am unable to explain the meaning attached
-<2>-

to their variants by the scribes of B and GC '

; for the writing of <=> in B, cf. 117. 28"2.

6. — ,„n^ '^cz:^^^ Q7) of B is of course to be explained as équivalent to .,-n_ ^zz^

^^ \^^ R30 "I did not intend to come to the Résidence": for the construction

see Sethe, T>^6^'//^ II, § 553.

7. — For the variants of hmt-ni see above in § 1.

Bhas --^^^Y ^ <=>cr=3•=^^: R31 <=:>=_|.j.; GC <r> s\ pfi ntr pn

ninh. See above § 1 ; I believe the original reading to be that of B " after him ", i. e.

after the death of Amenemmes, a reading which GC has attempted to make clearer,

and R to emend. In my German translation I hâve preferred the version of R and

hâve rendered : "ich meinte ich wûrde danach nicht leben''; but perhaps one should

understand : "I did not care ('hope'', "consent", see the note Admonitions, p. 20)

to live after him''.

^v.H
'''"~~^

^&
'—

1

^; R31-2 AAAAvv
( ^^(1 m «, m?^^

J]

pp
. Gr. alone of the translators has had an inkling of the sensé ; he renders : "I wan-

1. Grammaiically it might also be a genitive: but "ihe way of him who went, on it" can hardly be right!

2. My former suggestion for net "vermeiden" was a pure guess.

3. GC may hâve been inieuded to convey ihe meaning : "to liiiger behind (i^k) the way which they were

going". For au instance of ' ^ beiui: construed as a masculine Prof. Sethe quotes me ^ <:=>[[

U ^^,^K^=^ Ebers, 52, 3 = 25, 4.

4. In my édition of the text I hâve read ^ hère and in R43. 49, as is geuerally doue. Howevér ihere is no
early hieroglyphic authoriiy for this detemiinative. and its appearance in our transcriptions is due solely to

the fact that Q and Ul hâve au ideuiical form in hieratic. The ancient scribes hâve beeu guiltv of the sarae

mistake when, for example, Ihev write c^ H V\ Cl I for LU I Admonitions, 6, 7.

<=> J^ I <=> n i

o. The final determiuatives are probable, but not quite certain.
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dered across my estate(?) ". '^vwnJ ^^,^[1 Lfi means " to cross", " traverse" water;

good examples Pyr., 543. 544. 1224; Mar., Mast., DIO. Hence in early times often
AAAAAA ^

determined by ^^, cf. too tlie
(| |. S;a ^^ ^^^^^^^^ -boats Werz?, 30. Meta-

phorically tlie verb is used of traversing (1) tlie heavens, and (2) the désert; the latter

employment occurs only in the plirase (l|x^ v '-'^
NS^'

^îH, which therefore

contains the same image as our " sliip of the désert " for the camel. Nmï is never

used of Crossing land; tlie earliest instance of the determinative J\ in this word is

Brit. Mus., 61i =z: Piers-Breasled slele (dyn. XI). It must be carefuUy noted that

nini is quite distinct from ^v/wvf nmti " to traverse" (e. g. Pyr., 325. 854. 889);

cf. too ri(^ ^"^^ Zauberspr.filr M. u. K., Rs. 6, 3. — MVwti must thus be the

name of a hike or Avater-way ; its location will be considered further on. The sign ^
in B is superfluous. The entire sentence may now be translated :

" I crossed over the
AAAAAA A

\vater Mewoti in the neighbourhnod of the svcomore ". For the variant () n
in B, not in R and C, one may compare "Hathor lady of 0'^" Mar., Mast.,

1) 61. 65
;
perhaps there was a well-known or sacred sycomore in the région referred to.

9. — RGC wrs-ni im; B omits im. The reading of RGC is clearly superior, as

k must be meant tluit Sinuhe avoided the inhabited part of the " Island of Snofru ",

I

—
I

—
I ^ yci>c 3s xzx! \\

and spent the dav in some pasture-lands there. — B "^ ; G ; C ;

R34 .

'^'^''

'' -""VTXlt '''''' Vu -à
<^"-™» «^'"'- *''-^''->' "^c î^ ^

Hère by common consent of the two oldest manuscripts, hd must be taken as a verb

of motion, " I went forth at dawn, and it became day "; but such a derivative from

hd " to be bright ", which only means " to dawn " in conjunction with {hd-t\

" the land became light "), is extremely curions.

10-11. — The words V^&M?,,! ^ , -f) 'v\. ? . ?

Q7\ are susceptible of several différent renderings. Note hrst of ail that on the

showing of R ri-wU-\ ^ is to be read, " in my way " or more vaguely " in meiner

Nahe " '
; and tliat |i (R35

{ ^ 1 )
™eans, not "to ask mercy of " nor " sup-

})]ier " nor yet '" griissen ", Init " to stand in awe of " " respect ", the old form being

(Sethe, Verbum, I, p. 144), and cf. 0(1'^' ^ f^û "^ Mar., Abyd.,

I, 20 c, 2; other good instances Totb., éd. Nav., 38a. 7; Millimjen, 2. 12; Munich,

Belienkhons statue, back. Hp-ni might be translated : (1) ''I went on", (2) "there

came to me ", or (3) "I met ". (1) So Masp., C. P. :

"
je voyageai : un liomme

qui se tenait à l'orée du chemin me demanda merci, car il avait peur "
; the construc-

tion of the last clause (emphasized subject foUowed by sdin-nf) might be supported

by B 142-3, but the brief "je voyageai" without further qualification, is not possible,

(2) Erm. " es begegnete mir ein Mann, der am (?) Wege stand; er griisste (?) mich

1. The translation "in meiner Nâhe" is tb;U of Sethe, who regards ri-wlt as the équivalent of the Coptic

OA.'yn. lu tbis case V^ v\ i wv-at, X
; V\ & s, Peasant R49 eau, I suppose, onlv be translated

'•the neighbquring bank". But is not ri-wlt often merely an équivalent of w\t ?

2. C / tri "at the time of"! — Other examples of the word are quoted by Max Mijller, Rcc. de Trac,

31, 197.
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und fùrchtete sich"; an ungainly translation, which I hâve tried, with dubious

success, to soften down into ''ein Mann begegnete mir, iind stand in meinem Weg;
er scheute sich vor mir und fùrchtete sich ". (3) Better than thèse renderings is

Gr.'s :
" I came to a man standing " etc. ; I doubted the transitive use of hp, but it

seems clearly proved by J\ I (^ |<cr>r/ Hirtengeschichte, 23.

The entire context should therefore be rendered :
" I set out in the dawn, and it

became day ; I met a man standing in my path, and he was in awe of me and was

afraid ". Sinuhe's wild appearance strikes terror into the only man that he en-

counters.

12-13. — R, dmï (2 5^; C, dmi ^ _^5^®- It is not possible to

décide with certainty whether B had cr^^r^y [1
a^^va^a ^ <^ 5^® °^ ^^'^^ a-waaa _,

^f^® : the writing with ' speaks perhaps somewhat in favour of Nglw, since

this spelling of ^ ^ (L., D., II, 3) is found elsewhere in the M. K. (below B120 but

not R144; Lacau, Textes Religieux, I (A. C.) = Rec. de Trav., 26, 64) \ On the

other hand in R and C we must translate :
" the town of Gu "; for ffl^^^ (never

early written glw, so far as our évidence goes), cf. Pap. Kahun, 16, 14; 17, 2; Ebers,

22, 7.

13. — In my transcription of B I hâve an unfortunate lapsus calami, ^\ [\ .-^av,

being written with ( ) instead of with M7.

14. — l^oXZnAw^l f^^^^o in R39 is confirmed by B, as now correctly

mounted (see Môller, Lesestiicke, plate 7); B lias fr i^. Swt is a à-iral XeYÔ|JLevov;

ni (not nt) shows it to be a masculine word.

(]^ '^^^'^ [% f^^^ (so too R ; GC (1 "^^^^^^^ [% t^^^ ) is not a proper name, as

it has hitherto been taken to be, but a word for " stone-quarry ", cf. Pap. Kahun,

31, 25.

14-15. — C (supported for the first two words by G) shows that R40-41 should

be restored^ <î^(j (j ^^^ "^ []^aT^B\' ^'^^^^^ ^^^ ^^^-Y ^^^ translated :
" in

(the locality named) Lady of Heaven, mistress of the Red Mountain ". Both the

geographical name and the construction are well illustrated by <=r> 111^1 ^^^^

C3^^ Rec. de Trav., 30, 214 {tenip. Rameses II); and the indications of the

same inscription afïord defînite proof that the Gebel Ahmar in the neighbourhood of

Cairo is meant.

16. — Dmi-ni, lit. " I touched ", i. e. " I reached " or " passed beside ".

17. —•

" The walls of the Prince" (ïnbw likl) are mentioned again in Pap.

Petersburg I ; see my remarks Admonitions, p. 112, footnote 2. I shall revert later,

on B72-3, to the variant (1

"^^
11 Câ ^ û

'^ ^^ of GC.

The additional words in R43 <=> ^ ^^^^
( 1\ Ln ^J^

I
"^îS are also found

in U [and G] ; they are open, as Sethe points out, to the objection that walls, though

they may be
^^>-()(l'^P'^— Ç ^P^f*'^],^,

'' m^ide to hold back the Asiatics ",

1. The word seems to be derived from nçjl " to be long" (cf. Pyr., 504); the lUjlœ or rujw is a long-horned
species of bull, cf. L., D., II, 22.

nncuiîiL. xxxii. — nouv. sép>., xvi. 3
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cannot be saidwith equal propriety :
" to crush tlie desert-farers ". But perhaps this

is pressing the literal meaning too far; and I am inclined to think tliat B72-3 must be

interpreted in such a way as to dispose of Sethe's contention (see the note on that

passage). Nevertlieless it is uot clear wliether r ptpt nmiw-s is hère an interpolation

of RGC from the later passage or whether it is original. — R has vA_j\ for ® 1^^^

Ç^ of B; not so good a reading, since ^sA_ J\ is elsewhere reserved for the intransi-

tive sensé "' to sail against the stream ", " to go upstream ". — Nmïw-s, see above

the note on B8.

17-18. — ^3^[](âf^^

posture ", cf. for example

fvar. R44
I I I

must be literally " my crouching

I "in obeisance ", Hatnub, 8, 3. "I took

my crouching posture" (so too Masp., M. S., p. 170) is an artificial periphrasis for

" I crouched down ". — B and R give m bit; GC incorrectly replaces the préposition

m by the genitive exponent (G AAwv^, C ).

18-19. — R44-5 has

(â I

^>ê)^' CZSZD
;]

<e<
joi:

J\M

.

" from fear lest the watchman of the day upon the wall sliould see (me) ".

The singular ^^^ f-^vn (1(1 r^g^i
" watcher " is a spelling that otherwise occurs only late.

cf. czsz:

(sic)

© O I ^1 in the Theban tomb of Ns-pl-nfr-hr (copied

by Sethe) ; however one may compare such forms as

B151; °^'^(1Q^^ '' TohhQv" , Eloquent Peasant,Bl,W)2

y\W» "loiterer",

Cgives^^(2

with substan-

tially the same text as R, but for one or two easily explicable corruptions'. On the

other hand B déviâtes considerably, having ^ ^^^ --==^ '^^ ^s, ^^ i=5a (1
(]^

I I II IlInT ^^^ ^^^^'^^ wrsyw (Sethe, Verbum, II, § 867) for the

rare singular wrsi/ (R) was the first faulty step taken by B; and C seems to hâve made

the same blunder, though independently, unless the determinative of ^^r-yrn [l[l

®
Q n

III

in B isis to be explained on the analogy of Sethe, Verbum, I, § 207. Next,

due to the similarity of j t and M in hieratic; some predecessor of B had the abbre-

viated writing 3 El for tn inb of the archétype (cf. Tt B17), wliich was subsequently

read Ji and regularised into M . Thèse errors entailed another : wrsy havmg

been modified into a plural wrsyw and inb into a féminine hl-t, there no longer

remained any masculine singular substantive for imy hrw-f to agrée with ; tins was

therefore changed in B to Imt-lirw-s so as to suit the nearest substantive hl-t, though

it is doubtful whether the scribe can hâve made any sensé of the altérations for which

he was responsible.

, but the sdm-f form is not thus used in the taie19. — B has 'T A

1. The pronoun in mV,-Lci is doublless secoiidary, see above § 1. On wri>i/[ic ?], see below. m for @ | has

arisen from jusl such a hieratic form of ig) as is fouiid in R45. 'In for inb is a mère blunder : [Masp., M. S.,

p. 5, foouiote 5, is eniirely wroîig, and due to a confusion with ihe inb of B17. Hère G. is lost].

2. Elsewhere t/i-//lt is a compound word for "roof". Max MOller [Asien and Europa, 39) rendercd "auf

der Zinne", but rightly remarked ihat h\-t is hère a very ill-chosen word.
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as a narrative tense, see on B2, footnote. Read therefore ^ with R45 (C

cf. above B5; for tlie sdmtf form, see the note on B4-5.

21. — R46 and C hâve for <=> of B : there is little to choose between the two

readino-s. — B and C as-ree in oivino: n Kni-wr "the island of Km-wr", net

"the lake ( ) of Km-wr'' as most transhitions hâve; cf. "the island of Snofru",

B9 = C5. G is missing hère, and of the reading of R there is only a trace. Max
MûLLER {Asien u. Europa, 39, footnote 2) proposes to emend "island", which he

recognizes to be the reading of B, into "lake" ( ) : in view of the consensus of

B and C I doubt whether \\q should be justified in adopting this course. — For

Km-icr, see Ed. Meyer, Gescli. d. Altertum.s-, § 227, note.

AA/SAAA
A/VVVNAy (â vg,\ R 47-48 ^'0 jÂ^='^PrT^P^^' The

crax of B is that Is-nficï " overtook me" {Is transitively "ereilen", cf. B169) cannot

refer to ibt "thirst ", that nouu being féminine (cf. Pyr., 552). The difficulty is

removed by R, the text of which may be rendered :
" thirst fell and overtook me".

But the agreement of B and C makes it probable that Is-nf is the more correct

reading : if so, the antécédent of the sutfix can only be hr, and this must be an

infinitive substantivally used. B should therefore be rendered : "the fall of thirst

overtook me"; an artifieial expression, but one not whoUy ont of harmony with the

style of the taie. C seems to hâve understood : " falling into thirst overtook me",

which is of course impossiblv harsh. R's text seems due to emendation.

22. — B
J

1^^^^^ V^ with an unknown word ntb ; this may easily hâve

been, and doubtless is, a pahçographic corruption of ndl, which is found in R47

"''^^A K^ « ^Vff^ ( c 'v»/^^ A ^ f £a [-s/cl ). For this word, cf. Il ^^ ^ (read

PV^^')""^^^™"S^^î!?^L., Z).,III.140b,3:|t2^'^ '

I -B^ AA/WVA ^\i I ^.=_ 1 i^^:^ ëiJ^ AAAAAA 4 © -À- I I I (£11 | |
^CIP6

^^P^-^^J-Çs ^j. r/<e/jr//2?o/«6oAr'^. — At the end ofR47 read i;Vv^© tC-I±I
;

B and L agrée in giving -^-^ as the determmative of hmw hère, obviously a more

appropriate determinative than [Il in référence to the human throat.

23. — C has dpt m mt nn hrs, an apparentlv meaninoiess expansion of dpt mt nn.

23-24. -_B^»2^^^[1^^f'-3^|^^; R omits slk and

reads If-i for lihc-i, but wrongly, as thèse words are correctly given by C On the

sdm-tfiorm ts-ti see on B4-5; but '^Ik-d is a difficulty. (1) Môller doubts the reading

'='^3). and refers me to his Hieratische Palâographie, I, 243, where he explains the

hieratic form hère as due to a confusion with No. 241 '^^-. I cannot agrée : as noted

in my pakeographic comment, the crocodile would then stand too much towards the

1. In my transcription of R /wwv\ has been wrongly omitted.

2. Maspero [M. S., xiii* assumes that iht has changed gender : but (1) this is an unproven hypoihesis in

the case of ihis particular word, and (2) such a change is common in Coplic, and not rare in late Egyptian, but
no example has yet been quoied from Middle Kingdom texts.

P
in the original is due to a confusion between hieratic I and

4. C gives however ts-ni for isti and sl/c-i for slkti.
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left. In answer to Môller's further objection, that my assumée! ^ bas a wrong shape,

I would refer him to the t in BlOl ; it is true, one might expect a rather différent
t^ I

form, but it seems to me hypercritical to argue from so small and variously-made a

sign. (2) Setbe bas tlie grammatical objection to slktî, tbat tbe sdmtf îorm is found

only witb verbs that bave a féminine infinitive, or Avitb sucb verbs as may be sus-

pected of baving formerly belonged to a verbal class witb féminine infînitives. Tbe

objection is certainly strong, and one migbt feel inclined to emend slk-i. But against

tbis must be set tbe excellent parallelism of f^lkd witb tsti, and it may be questioned

wbetber tbe amount of our évidence for tbe sdin-tf form warrants tbe generalization

tbat tbis form cannot be found witb a triliteral sucb as slk. Tbe same doubt occurs

in tbe case of _fu. /vww^ ^^n::^ Urkuriden, IV, 1090, wbicb Setbe similarly rejects {Die
rw^rv^

Einset^img des Veziei^s, note 91).

24. — I^QA'^^'^^i ^»^i] d() '^^' ^^- ^'^^i^bei'spr.f. Mutter u. Kind, 1, 6; Amduat

(Setbos I), IV, 48; R omits hrw, an unimportant altération, since tbe sensé remains

tbe same.

25. — Maspero {M. S., ix and 7) reads /^^ ? ^^ witb C against

A^ ^^ ft
"âr

*^^ ^^^ ^"d B, but I can see no reason for tbe préférence tbus given

to tbe worst autbority. Tbe reading of C is surely anotber case of "tbe assimilation

of pronouns" (see above on B2, footnote) due to following .^^ ^^ S()
^'"'^ *^^ (R50=

B25; note tbe strange writing slî for sil in B).

26. — Mtn, cf. B276 and Borcbardt's note À. Z., 29 (1891), 63; and for /j' lonn

"wbo bad formerly been", see my remarks A. Z., 45 (1908), 76.

21. «— 1 is quite meaningless as it stands'. Since tbe scribe of B writes

in 88, we sbould doubtless bere emend ^^:_ lA'^-=>- (following C

R51 ll^^)' ^^ error of B is due to some confusion of tbe radical,/ and tbe

sufïix f.

28. — Tbe variations in tbe spelling of tbe collective noun ^ |(||]<^ j^îii (so

B94. 113; ^ 240) seem to be groundless; R52 bas cbaracteristically tbe normal

spelling
(2i()(]-'|^^î8,

but in B we fînd ^|(2]|^â 28, e^e^^)! î^4 ^^^' s|e(](j-

)^^ 130 and ^5(](]'|^£S 86. On tbe word, see Lacau, Rec. de Trav., 31, 86.

2i^^_^ C=^-=::r^ AAAAAA ^ 2^^,.,^ CXii;;^ AAAAAA , pv^

29. — B bas ^
vf?, <=> ^

; R53 _ / v^ <=^ / „ Q:^. Fh-As

verb of motion again in \^ ^^UAAAAA^ "I departed in tbe first montb of

summer" (Weill, Recueil de... Sinai, 63, 16), wbere J\ probibits tbe reading V/c; tbe

sensé in tbis passage is clear, Hrwr-j^" baving reached Sinai in tbe tbird winter-montb

and baving started bomewards in tbe first montb of summer. In tbe Sinube context

1. Iii c itselt (E in S nf^ was an afterihought, as is showu by its position aud by tbe greater blackness of

the ink.

8. Masi'Ero (A/. S., 6, note 3) writes :
" Le ^i^ final du verbe —h—

|
J| aura trompé le scribe et entraîné

la chute fautive du pronom ^— ". But the verb "lo cook " is not to be read psf, but ps or /s-, see Skthk^

Verbum, I, § ;il6. Cf. too the correct vvrilings of tbe verb, B8S. 92.
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the préposition r miglit mean "in tlie direction of " or ''from" (cf. wl r "far frora")
;

tbe latter alternative gives a better meaning, but philologically is less easy to défend.

The reading /^ n-^^ "Byblos" in R53 was accepted without question in my
preliminary paper on the Ramesseum papyrus, and von Bissing, Ed. Meyer and Sethe

hâve expressed or implied adhésion to my view; Maspero and Weill refuse to admit

that Sinuhe touched Byblos in tlie course of his ^Yanderings, though they differ in

tbe reasons which they give for their refusai. Three considérations seemed to me to

militate strongly in favour of f
^/^^ and against the reading of B : (1) the

gênerai superiority of R over B both in text and in orthography
; (2) the fact that R

names a well-known place, as is obviously required, while the reading of B neither cor-

responds to any known locality nor yet is in harmony with the usual mode of spelling

foreign names; and (3) that the signs in B may more readily be explained as corrupt-

ed from R's reading than vice versa. I will deal with thèse points in turn. (1) The

first is denied by Maspero, who favours B as representing the oldest recension of the

text. But as I hâve tried to show, M. Maspero's unfavourable estimate of R is due

in some measure to his unfortunate use of the term "recension", and I hâve argued

that B and R are entitled, on a cursory view, to about equal credence, so that the

value of individual readings must be determined on the merits of each case, not in

accordance with any theory prejudicial to one or other of the manuscripts. This

seems to be the position on which we ouglit at présent to take our stand ; though later

a gênerai inference from our judgments in particular passages will enable us to assert

the superiority of R and to use this verdict as corroborative évidence in a rétrospective

survey of the détails. (2) Pala30graphicallv the reading of B might be interpreted as

^^ or as
^.^^.^^.^,

see note h on B29 in my volume on tlie text, plate 5a. But apart

from the fact that no such place-names are known, the spelling of the name of a

foreign locality without any of the usual phonetic signs would be quite contrary to

custom ; the sound of outlandish foreign names had obviously to find clear expression

in the writing, and it is this necessity to which is later due the so-called syllabic

writing. The only possible exception to this rule is when a foreign place happened

to be exceedingly familiar to the Egyptians, as was /" f^^^^ "Byblos", the

spelling of which contains a somewhat uncommon sign. The very fact that the

reading of B contains an unusual sign proves that it must conceal the name of some

well-known place, not an unheard-of swîi or an unauthenticated hkr. Moreover the

context in the taie shows that some famous locality was meant. Hère a contrast may
be drawn between the story of Sinuhe and the ironical letter contained in the first

Anastasi papyrus. The last-named text was composed in an âge where every scribe

with any pretence to érudition made it a point of honour to be familiar with hundreds

of uncouth Syrian words, and thèse are enumerated with prolixity and relish when-

ever occasion arises. Not so in the twelfth Dynasty : Sinuhe is content to summarize

weeks and months of travel with the laconic words "land handed me on to land";

what need to trouble his readers with a host of tiresome barbarian names? The co-

rollary of this argument is that the places that Sinuhe does name must hâve possessed
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some raeaningand interest for Egyptian ears ; this is certainly true of Retenu, and is

probably true of Kedme, a word of which the literal meaning could not fail to be

known to anyone with the least smattering of a Semitic tongue ; as a third name of

equal celebrity none could be more appropriate tlian that of Byblos. (3j M. Maspero

writes {M. S., p. xlii-xliii) : "Je concéderais, à la rigueur, que le copiste de PB eût

passé la syllabe néi, ni, mais je comprends mal comment il aurait été entraîné a

commettre cette faute, énorme pour un homme habile en son métier, de tourner la

griffe 0= ' dans un sens Cfjntmire à celui qu'elle avait dans récriture hiératique. Ce

que Gardiner dit de la direction du signe (I had pointed out \Sitzh., 8, footnote 1] that

the direction of the hieroglyph kp was variable), vrai pour les inscriptions hiérogly-

phiques, ne vaut pas pour l'hiératique : dans cette forme de cursive la direction ne

varie jamais et les caractères sont toujours tracés de droite à gauche. La faute de

transcription est donc de celles qui ne pouvaient même pas venir à l'esprit d'un

scribe." The principle to which M. Maspero hère appeals is undoubtedly sound, and

for a moment his objection caused me, I admit, a certain unease. However the rule

quoted, though correct as a generalization, does not apply in this particular instance.

In a letter from Kahun (Griffith, Hieratic Papyri, 28, 5) the naine of Hathor, lady

of Byblos, is written with an inverted f^ ' such as would require but little altération

to become identical with the form of -«—«« or <3« in B. This objection therefore is

now categorically disposed of. But in any case M, Maspero's statement that the error

is one such as could never hâve occurred to the mind of a scribe far overshoots the

mark, as is proved by the fact that Prof. Spiegelberg ' actually conjectured f^^ ' \\

n^^'^/i for the ' of B Ions: before the Ramesseum text was discovered; it is hardly to

be supposed that a modem Kgyptologist could hâve seen a sirailarity between the two

writings if an ancient scribe would hâve been unable to do so. Now we hâve good

évidence for the fact that the scribe of B knew the sign <—«<, but it is less certain

that he was acquainted with r . There is no difîiculty in the supposition that,

having failed to recognize the name "Byblos", he corrupted the Icss-known sign into

one faniiiiar to hiin, and omittcd the accompanying phonetic signs as uncssential.

The inistake is one not at ail too grave for a man wlio was ignorant of the proper

spelling of lliaw, and who imagined that the king Klieperkere was an Amenemhet.

In the foregoing discussion I hâve tried to steer clear of ail historical considéra-

tions, or at least of such as are open to dispute. Those who doubt whether the

conditions of life described in the taie are applicable to the région of the Lebanon are

free to niaintain, if they choose, that the taie is worthless as évidence for Kidtur-

(jcucji.irjdc, but the reading (^
,

f^-^'^^ may as little be called in (juestion on this

1. The writing of the sign for k\fi, kp with a claw is, so far as I am aware, quile a late innovation (18th. Dy-

nasty?). One form of the f^ign, given by MoHer in bis lUeratiHcht; PaLâofirafjhia, I, 516, seems lo be a sack.

But this is by uo meaus the ouly ancient form ; the hieroglyphs for kp, klp deserve caroful study.

2. A référence lo Moiler's paiaiographicai work will convince anyone that neither °*^ nor '=*=^ nor

ind''ed any other sign ihan kp can hère be read.

'i. Prof. Spiegelberg informed me of bis conjecture by letter on the appearance of niy article in the Sitzunps-

ljCrir/éU;n.
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ground as the mention of Israël on tlie Merenptah stèle. Tliat the reiection of

r^^ is due in reality to objections of a historical, not of a pliilological order,

is indicated by a tlieory put forward by M. R. Weill {Sphinx, XI, 201-205), wliere

the reading /^ r^-^"^ is retained, but explained to mean, not Byblos, but some

otlier fjcbel "de la région où l'on admettait jusqu'ici que l'écrivain avait placé son

histoire". M. Weill c[uotes Gebalene and Gobolitis as proof of the frequency of the

Word fjebel in Semitic geography. I will concède the proposed etymology of Kbrh

Kpny, though I am told it is far from certain ; but it will be a sulhcient rejoinder to

M. Weill that when I read of Boston, of Cambridge or of Frankfurt in an English

newspaper I require some more conclusive évidence than the knowledge that thèse

names belong to severàl lowns apiece before I can believe that the places meant are

not those in Massachusetts, in Cambridgeshire and on the Main respectivelv.

ft x^ ^"^"^1
Mv^^^"^^

"^ approached Kedme". Hs in its intransitivc

sensé is a simple verb of motion, "to approach" or the like, cf. Legrain, Annales du

Service, IV, 130 (Karnak, stèle Amenothes, II, 1. 9); Millingen, II, 10; R., /. H.,

248, 88. The literal sensé may be " sich nâhern", as was proposed by Max Mûller
{Asien und Europa, p. 265, footnote 1); transitively " to approach" a person, cf.

Rekhmara, 2, 6. — For ^]
^"^^

|\ c^£:^^ of B23 we fînd r|llc^:.|\ \\^:^^ R59, show-

mg that
'J

c:s>^^ ^^^.^
B182, 219, is to be read Kdmi, ^mp'. On this country, see

Ed. Meyer, Gesch. d. Altertums-, I, § 358 Anm.

SO^ _ H'wwsa'^^ is in-n-wï, the sdm-nfioYm, cf. H s^ BIOS parallel to W^"^
\^ . B is hère typically inconsistent, as the sdm-n/ iorm is spelt witli two 'wvs^

in lines 39. 143. 185 ; R54 lias the normal writing A Q.^. — The spelling- a t\
~^~^ ^ ^micinsi in R54 (cf. R169) is interesting as évidence for the value

of si (not si'); B30 a^ .wwv^\\ nsziil \^ 'nnci/insi as in B143. •

31. — B g^'|^^^^:£]; R55 must hâve had T''^^] Y^C^^^, the spelling

that is actually found in R135, since otherwise ^^aa would not hâve been written

above D(£ (see Gard., Sit^b., 8). I see no reason for believing that Tnw in B is a

legitimate variant of Rtnic ; it is far more probably an error due to the scribe's igno-

rance.

J^___^^^^ ^ "thou art happy with me"; see now for the construction my
remarks Admonitions, p. 104, and for the sensé of n/r, cf. below B75. 76. — ^^^

"the language", a sensé which I cannot quote from other texts ; as Sethe points out,

the use of «.cne in Coptic is somewhat similar. Wenanwn, 77, lias (1 ^^w fll

si) I

'^~~'.^^® in this sensé, cf. AinTOTeinm. jjïïÏTpJÛLiÏKHJu.e
; and the quotation well illu-

strâtes sdm = " to understand".

1. a nisbe-torm'l Note ihat ^- û is hère -mi, taken over from ^\ -Q û (')'"' a«-Oi (Sicthl:, Ver-

//u/», II, § 538; anolher instance is the particle ^^^ fl; 1^ 00^1) ""' "" ^^^ich, see Admonctionf>,

p. 105). Maspero is iheiefore wroug in transciibing Qddoumâ [M. S., p. 171).

2. Had the word been èl it would doubtiess always bave been written J^ll V\ H . Simiiarly I bave

shown [Admonitions, 30, footnote) tbat \&^ is to be read si; likewise I prefer to read /;, not /?, the

latier conibiaation of letters not being kiiown ia any Egypiian word, though ,'/• of course occurs.
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34-35. — R58 | -^ 111 ~7r"(l ^ '^^ seem« much superior to -^
L J\ ^3^J II I 1 H ^' J\ ^

11 -^ ^ s qI) C wherefore art thou come hither ? Avhat is it ?") in B, the end

of wliich is very lame. A very close parallel occurs at Deir el Bahari, where the

envoys of Queen Makere are greeted by the prince oE Punt with the words —^[/www]

™ll^^^"~'i] ^ ^^ {Urkunden, W, 324); if, as is probable {Sitzb., 3, foot-

note 3), this is a deliberate quotation from the well-known taie of Sinuhe, then it

would hâve some slight textual value as a confirmation of R. Another example of

the interrogative expression "TT" [1
^ '^^ is found on the stèle of Teti-sheri {Ur-

kunden, IV, 27), in a text composed in choice and somewhat high-flown language'.

The expression thus seems to be peculiar to the liigher stj'le of diction ; and the more

pedestrian 1^ (1^ I^Q7\ in B may well be due to a gloss upon it.

36. — y^ t3zn in B is less appropriately spelt than at) O hs© R59.

36-44. — Hère B and R diverge widely. The most vital points of différence are

two insertions in R which atïect the order of the interlocutors and consequently the

entire drift of the passage. (1) In B34-5 Amuienshi inquires of Sinuhe the reason

of his flight, hinting by means of the words (] /wwvv
{]

(^ -^^ ^ c ^ At) that

for this there must hâve been some political cause. B then continues without a break

M©P=^^l^i1k^ "" ^^^^:fâ^ ^ 0(11. 36-37). As

the text stands thèse words must apparently be taken as the continuation of Amuienshi's

question, and we must translate with Maspero {M. S., p. xxii) : "Est-ce qu'il serait

survenu quelque chose à la cour, et Amenemhaît serait-il allé au ciel sans qu'on sut ce

qui s'est passé à ce propos?" R59 however inserts Y |) \& after in iw

ton hprt m hnw. By this means we obtain a straightforward answer to Amuienshi's

query; Sinuhe replies that Amenemmes had died, but that further détails were un-

known. (2) Later on, in B43, the question ^^\\ aH ^ had even pre-

viously to the discovery of R been conjectared to belong to Amuienshi'; the confir-

mation of this conjecture is to be found in R67, where the words ^ | ^
are prefîxed to the question. Hère M. Maspero accepts the sensé given by R's read-

ing, but considers that the explicit mention of the change of speaker was unnecessary.

The earlier insertion in R59 is discussed at length by M. Maspero, who finally

rejects it in favour of the text of B {M. S., p. xix-xxv). I fînd to my great regret

that an error of my own has been responsible for no small part of his argument. As

we hâve already seen, R 59-61 puts the référence to the aged monarch's death into the

mouth of Sinuhe. It seemed natural therefore, on a tirst reading of the manuscript,

to construe the words next following as a comment on the part of Amuienshi; and I

had no hésitation in reading ^^^^^^^T v^ Il ^v M ^
ftî ^ {Sitsb., 3), ddf a.Y>-

1. Quoted by Maspero, M. S., p. xiv, where the example is used, with the two others, to prove that this

expression was "plus usitée aux débuts de la XVIIl* dyuasiie": with this 1 cannot agrée, as ail ihree texts

are clearly composed iu the literary lauguage, not iu ihe vulgar dialect of the 18th. Dynasty. Nor do I under-

siand the grounds for the statement that J\
' "procède d'une forme hiératique de 5^ ".

2. Sce M. S., p. XXI.
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pearing to me as the correct interprétation of thie hieratic traces. Since however the

sentences that follow m iw-ms cleariv represent Sinuhe's words, it now became need-
u n '^^^ A/v^/^^ ^^/^AAA

fui to assume that 9
j) \^ , or a similar équivalent, had fallen out between

the end of R61 and the beginning of R62. This difïiculty, coupled with M. Maspero's

objections, led me to re-examine the original hère with minute care. The resuit of

the re-examination was to show that
|
^^=_ is not a possible reading, but that

f "i^ ¥ ^v 4*^111 ^ should be read; in fact precisely the same reading as

we hâve in B37. In order to clear up this important point I must hère go into palaeo-

graphical détails. My earlier reading
|
k.=_ w^as due to the fact that above 1 in

Il ^v I ^ I
^ f^^^ (R62) there is a very tiny trace, which I took to be the oblique

part of the tail of =^^=-; the head of that sign seemed to be represented by a thick

black stroke after |. However if oue examines the hieratic sign for ^^.^^ elsewhere

in the papyrus, it will be seen that the head is always very thin (e. g. R70, 71, 72).

Moreover the tail of =^^=^ everywhere ends in a long tliick, almost vertical stroke ; of

this sorae vestige would assuredly hâve been visible in the well-preserved line R62,

had
II

i^L^^ been the true reading in R61. Thèse are ample grounds for rejecting

the reading ddf\ The only possible alternative, so far as I can see, is to read y

>^ as in B37; the black trace visible after dd may Avell be part of the ligature for

ni that is found in R 148-149, thongh it is rather thicker than we might hâve expected.

To turn now to the sensé of the sentence, M. Maspero's rendering :
" Je lui dis :

'Il n'en est rien' " will not bear the test of criticism. Hère again the original error

was mine; for in my preliminary article {Sit^b., 3) I translated : ''Er sagte zu mir :

das ist nicht môglich." The objection to thèse renderings is twofold. (1) Though

M. Maspero may be right in Connecting swt etymologically with the old absolute

pronoun {M. S., p. xx)% in the language of the Middle Kingdom it is never anything

but an enclitic particle, usually with adversative meaning (see below)'. (2) M iw-ms

does not mean "pas possible" "unmôglich", but, as I hâve shown Admonitions, p. 22,

is an adverbial expression appended to verbs of speaking with the sensé "incorrectly ",

"falsely". Thus the real meaning of
( ^ i ^4^11 §0 ^^^^ "^ ^ ^^"^ ^" ^

can only be that assigned to it by Erman, namely : "Ich aber antwortete lugaeriscli"

(see M. S., p. xx, footnote 2).

The crax of R 59-61 consists in the appearance that we hâve there two consécu-

tive speeches of Sinuhe. The solution of the difficulty is that ddni swt m iw-ms is a

parenthetic addition, designed simply and solely for the purpose of marking the exact

place at which Sinuhe's answer to Amuienshi's question begins to deviate from the

strict truth. The parenthetic nature of thèse words may be proved by a nice gram-

matical point. Swt, as I hâve remarked above, is an enclitic particle. Now since swt

1. There remains the trace above 1 to be accounted for. I will admit that 1 caonot explain this away

otherwise thnn by supposing it to be fortuitoiis.

2. Cf. the similar developmeut of the Coptic îÏToq "however".
3. Evea if stct were stili eœiployed as a pronoun, it could not hâve the neuter seuse "das" but could

only mean "he".
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is enclitic, the words dd-n'i are included in the contrast whiciï it expresses, not ex-

cluded from that contrast : we cannot translate :
" I said, but falsely ", but only :

" But

then I said falsely' ". In other words what Sinuhe said falsely (R62 foll.) must be

contrasted with something that lie bas previously said truly (R 60-61), 1. e. the words

f I N^ ^"^ ^^^ are no erroneous interpolation, but part of the original

text.

This may be thought to be pushing logical analysis too far, and I shall probably

make my case botb clearer and more convincing by discussing the sensé of the entire

passage. I shall follow the text of B, except for the insertion of '^'n dd-ni ri/'(R59) in

B36, and of 'A';z dd-nf hft-i (R67) in B43. The dialogue between Amuienshi and

Sinuhe is opened by -a question put by Amuienshi :
" Wherefore art thou corne hither?

Had aught happened in the Résidence?" (B 34-35). To the latter part of the query Si-

nuhe gives a direct and accurate answer, in which he recalls the state of affairs at the

moment when he left the Libyan army '
:— ''Thereupon I said to him : Shetepebre had

departed to the horizon (i. e. had died), and it was not known what had happened in

the matter" (B 36-37). The motives of Sinuhe's own flight however needed more

délicate handling, and in relating to the visitors of his tomb, many years after the

event, the way in which this awkward point was evaded by him he does not shrink

from admitting that he then prevaricated. "But then I said falsely : I had returned

from the expédition to the land of Temhi, and a report was made to me {ichm-tic ni);

my reason was perturbed, my heart was not in my body, it took me away on the road

of the désert'" (B 37-40). Now as Bl-2 tells us, though in somewhat obscure lan-

guage, it is not true that the news of Amenemmes' death had been reported to Sinuhe

himself; that news he had learnt only accidentally, by overhearing certain words,

probably treasonable words, let fall by one of the royal children. Thus Sinuhe hère

deliberately misrepresents the real reason which led to his flight, and it is this

misrepresentation that is alluded to by the parenthesis dd-ni swt m iw-ms. In

the next sentences Sinuhe seeks to clear himself from a suspicion that would very

1. Note thaa | means ralher more Ihan merely "but"; it very distinctly coulains a notion of addition

besicles that of contrast. Thus it corresponds to the Greek Se when this has been preceded by (jlsv iu a pre-

vious clause : e. g. in such common phrases as (j <ir> I Nf__n. ^^ '^^'^^ "but again he whe shall not...".

A good instance that will bring out my point is -cs::^ 1 S nr Jt ^

—

Eloquent Pcasant, B 1, 81 :

op. cit., R 129, paraphrases this with Q M ^^ nr [|jj|| \)^ , where hn'

helps out the seuse of addition already connoled by sœt. Again, op. cit., Bl, 183 :
Ij ± ^ M [q] ^.

^ ^h " Moreover ihou art sated", is instructive; there the sensé of contrast is reduced to a minimum, in

modem languages, the French particle "or" seems to me most nearly to correspond to the Egyptian sœt.

From thèse remarks it will be clear why I render : "But then I said falsely" — not merely : "But I said

falsely ".

2. When I wrote my German translation, I had not yet realized that rh-ntcc referred to this moment; my
rendering "man weiss nicht, was dabei vorgefallen ist" employs the wrong tense, to the serions détriment of

the sensé.

3. Or "of flight".
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naturally arise in the mind of Amuienshi; he dénies that his flight was due to any

disgrâce incurred by him whilst serving in the Egyptian army :— "I had not been

talked of, none had spat [in] my [face], I had heard no word of reproach, nor had my
name been heard in the mouth of the herald" (B 40-42). He then sums up : "I know

not what brought me to this land, it was as the counsel of God" (B 42-43). Amuienshi

does not appear to hâve troubled himself further as to Sinuhe's motives, but goes on to

make enquiries about the more interesting question of political conditions in Egypt :

—

"Then he said to me : How fares that land without that excellent god, fear of whom
pervaded the lands like (the fearof) Sekhmet in a year of pestilence" (B 43-45). This

query gives Sinuhe an opportunity of eulogizing the young king Kheperkere, which he

does in a passage occupying nearly thirty lines.

The explanation of the context above set forth is, so far as I can see, the only one

which satisfies both the requirements of philology and those of the sensé. It is not a

little ditîerent from the interprétation which I originally proposed, so that some of

M. Maspero's objections no longer re(juire an answer. I shall now deal briefly with

his own view of the passage and with those of his criticisms which still apply to my
revised translation. M. Maspero translates B 34-39, ignoring the insertion in R59,

thus :— " Il me dit :
' Comment se fait-il que tu en sois arrivé là? Est-ce qu'il serait

survenu quelque chose à la cour, et Amenemhaît serait-il allé au ciel sans qu'on sût ce

qui s'est passé à ce propos?' Je lui dis : 'Il n'en est rien. Lorsque je vins dans cette

armée du pays des Timahiou et que cela me fut annoncé, mon esprit s'échappa'.'"

I hâve already shown that the translation : "Je lui dis : 'Il n'en est rien' " is philolo-

gically indefensible. The minimum of altération with which M. Alaspero's rendering

can be made at ail defensible is to substitute for thèse words the sentence :
" Or, j'ai

parlé d'une façon mensongère." With thi» change the sensé is no longer very satis-

factory : Sinuhe would then hâve passed over the allusion to the king's death in com-

plète silence, a very strange proceeding, seeing what a large portion of Amuienshi's

question is, on M. jMaspero's view, devoted to it. Moreover, to construe the nominal

sentence Shtp-ib-j-' icdlic r ihwt, n rh-ntw hpr-t hr-s as a question is, to my mind,

a very dubious possibility from a grammatical point of view ; one might certainly hâve

expected (1 aaaaaaHcj by way of introduction to this sentence.

I repeat, I can see no loophole of escape from the conclusion that the words :

"Shetepebre had gone to the horizon, and it was not known what had happened in the

matter" belong to Sinuhe. That Sinuhe should give this information to the Syrian

prince will not appear strange \vhen it is noted that he later (B 46), in answer to a ques-

tion, relates the accession of Kheperkere. Above ail things let it be remembered that

we are dealing with a taie, and that the same respect for probabilities cannot be

demanded from an imperfect work of fiction as from a sober narrative of facts. Still

I will admit that so long as ddf ni sict m hc-ms was translated :
" He said to me :

that is impossible !
" we were dangerously near the boundaryline of what is legitimate

1. M. S., p. XXII.
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in this respect. The prince Amuienshi may hâve been, incleed seems to hâve been,

rather ill-informed as to Egyptian affairs, but to make him deny or at least doubt

Sinuhe's first-hand information is perhaps too crass an improbability even for a taie.

With the change of the reading and the translation this objection, in which I consider

M. Maspero to hâve been wholly justified {M. S., p. xxii), is now happily disposed of.

Now how are the two omissions in B (our starting-point in this lengthy discussion)

to be explained? With regard to the second, the omission of 9
| ^

in B43, I hâve no suggestion to ofEer; but since scholars are agreed that thèse words

must be either inserted or else understood in that line, we need scarcely trouble our-

selves further with the question. On the other hand a very plausible reason at once
U n *=^^^ A^AWV AAA/SAA,

suggests itself for the omission of ^ (1 ^ ii^ B36. The scribe of B was

puzzled, as we hâve been ourselves, by the apparent anomaly of two successive speeches

of Sinuhe, without an intervening question on the part of Amuienshi. He did not re-

cognize, as I hope my readers now do, that dd-ni sict m iic-ms, is nothing but a

parenthesis. So he thought to improve the text by omitting "IjL'n dd-ni nf; the next

words thus became a part of the question put by Amuienshi. The sensé of the passage

was spoilt (that at least is my opinion), but a correct alternation of question and answer

was gained

.

M. Maspero explains the second omission, in B43, as not really an error at ail.

He considers [M. S., p. xxiii) that the formula intimating a change of speaker need

not, in a poetical work like the taie of Sinuhe, be actually inserted. It is my own

impression that Egyptian taste would hâve required some consistency in such a matter;

I feel it to be probable that the scribe of B, if he had intended to dispense with the

formula ''h'^n dd-nf hft-i in B43, would hâve also omitted the phrases " he said to

me" and "I said to him" in B34 and B45. But this is a matter of literary judg-

ment, and in such questions we hâve the best of reasons for deferring to M. Maspero's

opinion. I will only point ont that if the change of speaker can be implicitly read

into B43 it can be so also in B36, so that my attribution of B 36-37 to Sinuhe would,

if we accept M. Maspero's décision on the point hère under discussion, still be a

possible theory even without the insertion of Y ^ \^ from R59.

VARIA
PAR

Eugène de Passypkinn
Colonel de la Garde impériale

La Pierre de Palerme. — Examinant la ligne 5 du recto de l'inscription de la

Pierre de Palerme, il me paraît qu'on peut y trouver quelques nouveaux renseignements

concernant le roi Ha-shmui de la 11^ dynastie. Elle nous donne, en effet, les six der-

nières années d'un règne et les cinq premières d'un autre. M. K. Sethe constate que
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ces cinq années sont les premières du dernier roi de la IP dynastie, lequel était le roi

Ha-shmui, et que les années de son règne occupaient toute la partie de la cinquième

ligne de la Pierre, qui s'étendait à gauche et qui n'existe plus à présent'. Mais, d'un

autre côté, la quatrième des six dernières années du règne précédent est nommée

« l'année de la naissance de Ha-shmui », d'où nous pouvons tirer, je pense, les rensei-

gnements suivants :

1° Le roi Ha-shmiii succéda à un roi, qui était son père;

2° Il monta sur le trône d'Egypte quand il était encore un enfant de trois ans;

3* Et évidemment il était le fils unique de son père, ou ses frères aines moururent

avant leur père.

RECHERCHES GÉNÉALOGIQUES
PAR

Georges Legrain

II

LES PREMIERS PROPHÈTES D'OSIRIS DABYDOS
SOUS LA XIXe DYNASTIE

II

Les l « frères » d'Ounnofré

Les documents que nous avons rassemblés dans le chapitre précédent donnent
y ri AAAAAA

quatre * « frères » et une
y

a sœur » à Ounnofré. Faut-il prendre les termes

frère et sœur dans le sens charnel du mot et marier Maanouï avec Hora, dont elle aura

Minmès et Parahotep, puis avec Meri, dont elle aura Ounnofré? Ainsi l'a proposé

M. Weigall {Abydos, \, p. 47). M. F. Pétrie [A Histonj of Egypt, III, p. 90) ajoute

Pennesutaui aux enfants que Maanouï aurait eus avec Hora, et Khaemuas serait son fils

né des œuvres de Meri,

Voici, d'ailleurs, le tableau proposé par M. F. Pétrie :

YUYU
Hora = Maany = Mery

Minmès Pennesutaui Parahotep Khaemuas Unnefer,

tableau qui, comme celui de M. Weigall, s'inspire en grande partie des documents

fournis par le monument d'Amenemant du Musée de Naples.

Nous verrons plus loin que, en 1901, M. Weigall ayant publié dans les Proceed-

ings of the Society of Biblical Archœology, XXIII, p. 13, une statue de Minmès,
fils d'Hor, premier prophète d'Anhour, M. Wiedemann, la même année, dans les

1. K. Sethk, Beitrâge sur altesten Geschiclde yEgyptens, p. 50.
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mêmes Proceedings, fit remarquer que cet Hor, premier prophète d'Anhour, se re-

trouvait sur le monument de Naples, au nombre des personnages unis à Amenemant

par une parenté plus ou moins grande'.

C'est, je crois, ce qui engagea M. Weigall en 1902, puis M. F. Pétrie en 1905, à

joindre la généalogie de la famille Ounnofré à celle d'Hor et de ceux auxquels il est

uni par une fraternité assez semblable à celle qui unit Ounnofré à ses quatre frères et à

sa sœur.

Il résultera, je crois, des documents qui vont être étudiés que, de tous les per-

sonnages qui apparaîtront, seul Hora pourra être identifié avec l'Hora du monu-

ment de Naples. Aucun des autres, Maanouï la première, ne s'y retrouvera. Je ne

critique ni M. Weigall, ni M. F. Pétrie, je ne nie pas la valeur documentaire du monu-

ment d'Amenemant. J'avoue, simplement, que, à mon avis, je ne trouve pas dans ce

groupe de personnages des liens de parenté certains avec les membres de la famille

Ounnofré, et que je voudrais au moins une preuve certaine, un texte établissant que

Maanouï fut la femme de Hora. Je n'en connais pas, quant à moi, et conviens de mon

ignorance.

L'étude directe des documents qui vont suivre nous amène à des conclusions diffé-

rentes et nous apprendre ce qu'il faut entendre par les mots ^ et =^ <=^ frère et sœur

au moins à l'époque ramesside.

A. — Les Minmès ^^ fn H

Minmès apparaît comme frère d'Ounnofré aux documents 4 et 5. Voici les pièces

à joindre à son dossier.

Document 24

Statuette de Minmès II

M. Weigall a publié (P. S'. B.A., 1901, p. 13) une statuette du Brighton public

Muséum, portant les cartouches de Ramsès II qui fournit le tableau ci-dessous :

(1) .=100

TIlP

(2) Q

^ISM^^T-M-M
IT tî /wwv. r c^ I À ï JJ

1. WiEDE.MANN, Egyptiati Notes, dans les Proceedings of the Society of Bihllcal Archœology, XXIII,

p. 250.

2. M. Weigall lit ce signe a . La forme pleine de ce titre est : HhUm' ""^^^
P V iNI

^'^'^^ m *^^"

RIETTE, Cat. gén. d'Abydos, n" 1144, p. 429).
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Document 25

M. Wiedemann {P. S.B. A., 1901, p. 250) signale une autre statue de Minmès,

fils de Hora, et croit que le
|

y ïï R
J] ^^U ^^ retrouve sur le monument d'Amen-

emant à Naples (Brugsch, Thésaurus, p. 951-956).

Document 26

M. F. Pétrie, A History of Egypt, III, p. 95, reconnaît les mêmes personnages

dans le If 6 ^^ffl P-^l { B^fl' Q^'a fait connaître M. Daresssy {Notes et Re-

marques, dans le Recueil, XXIV, p. 164).

Document 27

Bas-relief de Minmès, prophète de Maït

Nous retrouvons ce
!] V B ^^^ (îl P »

prophète de Maït, Minmès, sur un bas-relief

trouvé à Abydos, en 1897, par M. Amélineau (n° d'entrée du Musée du Caire 32024).

Minmès adore Osiris et Horus. Le cartouche foi J-^^-^ | date ce monument.

Il se retrouvera encore au document 38.

Cependant, je ne crois pas que ce Minmès soit celui qui nous occupe. Il y eut beau-

coup de Minmès, fils d'Hora : celui que nous étudions fut premier prophète d'Anhour

et non point prophète de Maït. Il n'y a là, je crois, qu'une simple coïncidence de noms,

mais deux Minmès différents.

Il faut rechercher ailleurs ce personnage.

Document 28

Oushebtis de Minmès P"^

M. Amélineau {Nouvelles Fouilles d'Abydos, p. 49) rapporte que, dans le tombeau

de Mesmin ^^^(|l qu'il fouilla, il trouva de beaux oushebtis appartenant à ce per-

sonnage.

Grâce aux variantes, nous pouvons retrouver dans le texte publié les titres qu'il

porta. Au chapitre vi,
^ f f^J^^ ^ , f^P^Pj^|^. Au dos, nous réta-

blissons 1®^ ^'^"-==^l^9P?'^-IVftP'^^B'^ Jl- Sur les épaules, sont

deux petites inscriptions verticales de chaque côté, à droite : ^ |y K j]
p=i; à

gauche : ^ ^^ ^^^ < R c\ p=q |
^l|. (Nous reviendrons plus loin sur ce dernier

personnage.) Les autres oushebtis fournissent les titres de
| y U X> ^m et

iS^ O I I ^ W I -MS: <=> ""^
^AAAAA 1 ®
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Document 29

Fragment de bas-relief de Minmès

La présence de la dame I j| Souten-khaït sur l'oushebti de Minmosou, où elle

est désignée comme a sa maîtresse de maison, supérieure des chanteuses d'Anhour »,

nous fait revenir à un bas-relief publié par M. Amélineau {Nouvelles Fouilles, p. 40),

où nous pouvons retrouver le nom de Minmès si nous identifions la Souten-khaït de

l'oushebti avec ^ ^.==_ "^ R i]
"^^ 4 ^—^ m " ^^ maîtresse de maison, pallacide

d'Anhour », Souten-khaït.

Le texte de M. Amélineau peut alors être modifié et complété de la façon suivante :

hour, Min]mès, juste de voix sous Osiris. Sa [mère], supérieure des chanteuses d'An-

hour. . . dans Edfou, Bouaà, Sa [maîtresse de maison], Souten-khaït. »

Je crois, en restituant le signe ^^N^ "i^ conformer à l'usage constant où les per-

sonnes donnent le nom de leur mère avant celui de leur femme. On remarquera que

Bouaà porte un titre qui sera repris plus tard par sa belle-fille Souten-khaït.

Au-dessous de ce tableau où est le défunt, on lit :

iJl
H

'^''^^ rvj fJj ^^^
(îl

'

^UÎ'Wlilf )i S\
i^=^'*'''^'- (Voir' plus loin, pages 38-40.)

Document 30

Autre fragment

M. Amélineau, après le paragraphe précédent, le 13" de son énumération des objets

découverts par lui, ajoute :

14° Sur le côté de ce fragment, un prêtre en grand costume; derrière lui, cette

» Au-dessus, on voit ce fragment de cartouche fS^^^iUPlj' ^^ ^^^ avant du car-

)) touche, sur une bandelette, on lit : ^B ^ 9 d P
'îj^ fjtj- " Sur la face principale de ce

fragment, nous retrouvons le QJO ^ "^^ "T" lîl
î^'

La correction -i^ étant faite, ne pouvons-nous pas penser que sur ce fragment il

s'agissait du premier prophète d'Anhour, Minmès, fils d'Hor, enfanté par Anit. Mais

le mot rfin «enfanté» s'applique-t-il à Hor ou à Minmès? Dans le second cas, que je

crois le plus probable, nous aurions eu deux Minmès, le premier, le fils de la dame

Bouaà, le second, probablement petit-fils du premier, fils d'Anit qui vécut sous

Ramsès IL

Ceci étant donné, je m'écarte de l'opinion de MM. Weigall et Pétrie, qui marient

le premier prophète d'Anhour Hora avec Q'^s ^^vl
^'^^^^'^'^^^ ^^ ^" ^^'^^ ^^

mère de Minmès. Aucun monument, à ma connaissance, au moins ceux indiqués par

MM. Weigall et Pétrie, n'indique ce mariage et cette filiation.



RECHERCHES GÉNÉALOGIQUES 33

Document 31

Statue de Minmès

Une statue acéphale en granit rose, haute de 0™ 65, du Musée du Caire, vient con-

firmer cette hypothèse. Minmès, agenouillé, tient devant lui un sistre d'Isis la grande,

la mère divine, dame du ciel. Le cartouche (©"j^f^l est gravé sur l'épaule gauche

de ce Minmès.

Le texte nous fournit ce renseiofnement :
'^^ '

^I^^Oll'lf^slïIJÎâ
o

B \l\K I I I I I I

f\>^^

U U I AAA

(j(j^ ou plutôt (j^
Qy^

, car le granit est éclaté en cet endroit, mais ce qui se devine du signe rappelle

encore le groupe . En tout cas, il est impossible de retrouver là le nom de Maanoui
AAAAAA

OU celui de Bouaà'.

Seul, le nom d'Anit y est possible. Ainsi, c'est bien un Minmès II, dont il s'agit.

Nous pouvons donc proposer ce tableau de la famille Minmès d'après les documents pré-

cédents, en supposant Hora, fils de Minmès P""".

Tableau de la famille des Minmès

(1)m
(2) <aoi>

II œ

(3) î\ U (4)

(5) -=aoc=- >k n . Ô^

]

e
A/V\AAA £2^

(tî)

:k

M (?)

Doc. 22,

AAAAAA <X°»"'>» i&
I
—

1

A û AAA-V\A

I I I

Miim I, 27, 28

M

TIP II

1. Cette forme (j (J(J ^® trouve sur une stèle du Louvre (cf. Lieblein, Dictionnaire de noms

hiéroglyphiques, n° 1176. C'est la stèle du ^

A/WV\A ii I u cJ \J A/VA/V\A I I r^-^^-^
.

lè^H^l^iiP
RECUEIL, XXXII. — NOUV. SER., XVI.
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.1!!J^
1, 22, 26,27, 28

_^

[1 , 27, 28. Les documents 32 et 33

paraissent appartenir à ce personnage.

n I

du n" 5, ^J^|f=.,28,29

M J^^l.1

Je conviens, tout le premier, qu'aucun document ne prouve qu'Hora fut fils de

Minmès P"" et de Souten-khaït. Je propose cette filiation, au moins à titre temporaire,

me basant sur ce fait assez commun que souvent le petit-fils porte le nom du grand-

père. Il faut attendre de nouveaux textes pour être fixé. En tout cas, il résulte des docu-

ments que nous venons de présenter qu'aucun des deux Minmès ne fut fils de Maanouï,

mais de Bouaà ou d'Anit.

Nous donnons ci-après deux documents, qui paraissent devoir être joints au dos-

sier de Minmès P' plutôt qu'à celui de Minmès II :

Document 32

Fragment de texte

Adoration à Osiris et à Horus pour qu'ils accordent les biens funéraires u i'^^

e
J)
^^ IyI'^^^^A J) ^T^iïl '^ " {Amélineau, Nouvelles Fouilles, p. 38).

Document 33

Montant de porte

« 33° Montant de porte ayant conservé une ligne verticale d'inscription; la voici

Velles Fouilles, p. 43).
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III

Le ^j ^fZjf 1^ ^ ^-^^ 'm, vizir Parahotep

Parahotep apparaît comme frère d'Ounnofré dans les documents 1, 2, 4, 5. La

statue d'Athènes (document 1) donne ^^ To comme père et M^^ ^^

Maanouï comme mère de Parahotep, et c'est Parahotep qui dédie la statue à V

l-¥-A.yvwN, à son frère (Ounnofré), pour faire revivre son nom.

Il convient de remarquer que, sur ce monument, il n'y a pas un seul texte mention-

nant que la Maanoui, mère de Parahotep, soit aussi la mère d'Ounnofré.

Doit-on conclure de cela ou que la Maanouï, mère de Parahotep, était une autre

Maanouï que celle qui enfanta Ounnofré, ou bien devons-nous marier Maanouï avec

Miri, puis To, ou bien avec To, puis Miri? Cela est encore assez difficile à discuter

d'autant plus que nous voyons To -^ mentionné deux fois dans nos documents,

une fois comme père de Maanouï, une autre fois comme son époux et le père de Para-

hotep. Si nous acceptons les textes comme intangibles, je crois préférable de penser

qu'il y eut deux To, tous deux premiers prophètes d'Osiris, dont l'un fut le père et

l'autre le mari de Maanouï. Sinon, nous devons penser à quelque faute de lapicide.

Un second texte serait nécessaire pour éclaircir ce point, mais il nous fait encore

défaut. Nous ne connaissons Parahotep que par les documents qui précèdent et ceux

qui vont suivre.

Auparavant, je ne dois pas oublier de rappeler que M. F. Patrie fait une distinction

entre Parahotep et Rahotep, ce dernier étant fils de Parahotep {History, III, p. 97,

100).

Celui que nous ont fait connaître les documents précédents et particulièrement la

statue d'Athènes est, lui, fils de To . Je remarquerai, de plus, que l'orthographe du

nom est très variable, aK , Ax ^^i. ,-., ^^, si bien que nous ne

pouvons décider à quel Parahotep ou Rahotep nous devons attribuer les monuments

suivants, car, si le titre ^1 ^^ est commun à chacun de ces personnages, la filiation

manque. C'est pourquoi nous nous bornerons à une énumération ou à un court com-

mentaire.

Document 34

Statue de Parahotep

Une statue accroupie de Parahotep fournit les titres suivants : a "^"^ \^ S^

p. 45).
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Documents 35 à 39

Stèles

D 35. Le -^ (Ç^ /^ se retrouve sur la stèle 1160 du Catalogue général

d'Abydos.

D 36. Sur la stèle 1138, c'est le^ fef??r^,^[||T,Cy°IP^> -

D 37, Une grande stèle de granit du Musée du Caire nous fait encore connaître un

^^ ^^ J ^'^IJÏVo (Brugsch, Thésaurus, p. 950).

Le nom et le titre ^ 7;^ furent de plus portés par des personnages dif-

férents.

D 38. Un vase, trouvé à Abydos par M. Amélineau et publié par M. Daressy {Re-

cueil, XXIV, p. 164), nous fournit la mention suivante : lîB^PfllPl ' ^
I ^^ %. Mk (^ > ^^"^^ lequel le Minmès parait être père de ce Parahotep

et celui des documents 26 et 27.

Ce Parahotep n'est donc pas celui qui était fîls de To et de Maanouï.

D 39. Un autre /^ ^^ =^^, toujours contemporain de Ramsès II, possède

une statue publiée en 1892 dans les Proceedings ofthe Society ofBiblical Archœology

,

p. 163 (LiEBLEiN, Dictionnaii^e de noms hiéroglyphiques, n° 2562). Il est fils de

^^^ I
y ,

grand prêtre de Ptah, et de la ^^ ^^, H F=q 1 supérieure des recluses

d'Anhour, Souten-khaït, qu'il ne faut pas confondre avec la Souten-khaït des docu-

ments 28 et 29. Une stèle du British Muséum mentionnait déjà ce personnage (Lieblein,

Dictionnaire, n" 997). Nous ne mènerons pas plus loin cette énumération.

C. Le ^ 7^ ^ZZ7 n VIZIR NlBAMON

Dans le paragraphe A, nous croyons avoir prouvé que les deux Minmès ne furent

pas fils de Maanouï et, dans le paragraphe B, que Parahotep n'était pas fils d'Hor et

pouvait être issu d'une autre Maanouï que celle qui enfanta Ounnofré.

Le troisième frère * d'Ounnofré, le vizir Nibamon, eut, lui aussi, des parents

autres que ceux d'Ounnofré.

La statue d'Athènes (document n° 1) est précise :

H Il

Le vizir Nibamon, « frère » d'Ounnofré, est fils du sam Rames et de Shera. Là, il

n'y a aucun doute possible, je pense.

Il existe peu de monuments portant le nom de Nibamon et aucun où il soit men-
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tionné comme fils de Rames et de Shera, si bien que nous ignorons s'il y eut un

seul ou plusieurs vizirs Nibamon, comme il y eut plusieurs vizirs Parahotep ou Ra-

hotep.

Je citerai une grande statue acéphale d'un vizir Nibamon, trouvée par Mariette à

Abydos (Mariette, Abydos, II, pi. 56; E. de Rougé, Inscriptions recueillies en

Egypte, 47).

Les titres de ce personnage sont : n ,i^>^^
I ,^^ ^w^^

) ^^ "^^^l^ ^t

D """^
"^T^Tr '"^^ \\y ^^~^ ^ • ^" ^^^ ^^^ ^® cachet qui, derrière la tête, lie les

liens de la shenpou, sorte de bretelles de la lourde robe feutrée de vizir que porte Nib-

amon, [BS^T-^J W' cartouche qui pourrait se compléter en [||^^ ^^ j§M, ce qui

laisserait penser que ce Nibamon vécut sous Séti P^ Mais cette restitution est toute

hypothétique.

J'ai cherché en vain des monuments où se trouve une mention du I V\ \\\M\ sam
I _M^l 11121

Rames, le père du vizir Nibamon.

D. t^ MiRI

Le quatrième frère
il d'Ounnofré, Miri, porte les titres de / n l<=>|k

j^
/ ^ (document 3). Je ne le connais pas par ailleurs.

I I I

wOOJ Tu

La sœur 11 d'Ounnofré, que nous trouvons aux documents 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12,

13, 14, 17, a, elle aussi, comme Minmès, Parahotep et Nibamon, des parents connus :

'^^^"^ " w

A
A/WSAA

qu. ^^^i^^W
Tii, surnommée Nofritari, était fille de Qeni et de Ouaî, et point du tout la sœur

de son mari Ounnofré.

Je reconnais que depuis longtemps on s'accorde à ne pas toujours conclure que

l'épouse d'un Égyptien était en même temps sa sœur quand les monuments lui don-

naient le titre de il sonit. On y voit plutôt la seconde, l'associée du mari.

L'exemple de Tii, qui nous occupe, me semble une excellente preuve que ce sens doit

être souvent préféré, et la conclusion de tout ceci sera que, quand les monuments men-

tiennent que tel personnage était le = ou la V de tel autre, nous ne devrons pas

toujours en conclure que des liens de parenté les unissaient entre eux et leur attribuer,

par cette seule raison, une même mère et parfois aussi un même père, quand les monu-

ments eux-mêmes ne le mentionnent pas expressément.
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Cette remarque permettra de comprendre certains monuments d'une façon plus

exacte, comme par exemple ces stèles du Moyen Empire, où le généalogiste le plus

expert ne se retrouverait pas parmi cette multitude de frères et de sœurs qui sont là,

accroupis les uns et les autres devant le festin funéraire. De même pour le groupe

d'Amenemant du Musée de Naples, où les frères et les sœurs abondent sans que leur

parenté soit rigoureusement démontrée \ Si, au lieu d'un groupe de famille, nous y
voyons réunie, comme dans les tableaux de Franz Hais, une confrérie de gens qu'unit

un lien de foi, d'affection ou de convenance, ou une association funéraire, nous serons,

je crois, plus proches de la vérité.

Je disais plus haut association funéraire en pensant à ces confréries de frères de

charité, frères de la Mort qui existent encore un peu dans tous les pays, et où grands

et petits, riches et pauvres, se réunissent pour les funérailles et le festin qui souvent,

sinon presque toujours, les suit. Parfois même (je l'ai vu faire en Normandie), le

couvert du mort est mis, et il préside invisible à ce repas, tout comme sur les stèles

funéraires le défunt est représenté devant sa famille, ses frères et ses sœurs, qui célè-

brent avec lui le festin funéraire.

Document complémentaire

J'avais envoyé le bon à tirer de ce second article quand parut Tables d'offrandes

d'Akhmed-Bey Kamal dans le Catalogue général du Musée du Caire. J'ai trouvé

dans cette publication un monument appartenant à Minmès l'un des^'éres d'Ounnofré.

Je le joins à la collection des monuments déjà rassemblés dans ce travail.

Document 31 bis

Table d'offrandes de ^|F |T| fl

a 23095. Fragment d'une table à libations en forme d'auge au nom de ^^^(T| '-

fils de ^^ et de {] /ww^^
(](] j], ainsi qu'au nom de sa sœur 1 o. Granit noir. Hau-

teur, 0^19; longueur d'en haut, O'^SS; longueur d'en bas, 0™20. Trouvé le 25 fé-

vrier 1891 à Mashaïkh et donné au Musée par M. Chester. — XX^ dynastie. —
Journal d'entrée du Musée, if 29195. »

. Les textes publiés par Akhmed-Bey Kamal fournissent le tableau suivant :

TIP = \
(i) <30I> J^^ 1 S f\ (3)

1. Le cippe d'Ouanofré (document 2) rappelle un peu par sa disposition le groupe d'Amenemant.
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i&P^PrJI'1!!-M— 1fJ1P

1I!™"M

du n° 1,
n I M

m

TiP

e

Bibliographie. — Akhmed-Bey Kamal, Tables d'offrandes n*^ ^3095, Catalogue gé-

néral du Musée du Caire.

Ce nouveau document pose une question qu'il convient d'examiner.

Le Minmès, fils d'Anit qui a Souten-khaït comme femme, est-il le même que le

Minmès, fils de Bouaà qui épousa, lui aussi, une Souten-khait, et, dans ce cas, Bouaà

serait-il un surnom de Anit? Ou bien devons-nous voir deux Minmès distincts, et,

dans ce cas, auquel des deux appartiennent les oushebtis du document 28?

La vérification du document 29 s'imposait; j'ai revu le texte publié par M. Amé-
lineau dans ses Nouvelles Fouilles, 1895-1896, p. 40. M. Amélineau indique sur le

bas-relief 13 une scène d'adoration où fiourent le défunt portant la peau de panthère et

sa femme Y^'ï---il^-=-]-J^|PÎ-
La partie du texte, qui a été complétée au document 29, est à lignes verticales :

l'édition que j'en propose corrige, je crois, quelques erreurs de copie de M. Amé-
lineau, à laquelle on pourra se reporter pour plus ample informé :

^

"I

/NA(VV\A

U I

m

^

1

n I

Étant donné que Soiiten-khaït est la

de Minmès sur le bas-relief, cette restitu-

tion s'impose à la ligne 6 du texte. Par suite,

à la ligne 4, on ne peut proposer que le titre de

mère de Minmès pour Bouaà.

En somme , les documents relatifs aux

Minmès peuvent se résumer dans ces deux

tableaux :

A -=aoc=- -i

TIfi = \
e

TIP = 14^1

JjS
X

Le Minmès, fils de Hor et d'Anit, vécut sous Ramsès II, d'après les documents 24,
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30 et 31. L'autre Minmès vécut avant ou après le premier. Nous lui avons donné le

numéro 1 dans le tableau récapitulatif, mais aucun document, à notre connaissance, ne

prouve, je le répète, qu'il fut père de Hor et grand-père de Minmès II. Quelque docu-

ment l'apprendra peut-être un jour, ou montrera qu'Anit et Bouaà furent une seule

et même personne.

Ce qui, en tout cas, demeure acquis est que ni l'un ni l'autre des Minmès ne fut fils

de Maanouï : c'est ce que nous nous étions attaché à démontrer dans cette étude.

Dans mon article Sur un groupe d'Amon et d'Amèniritis /", paru dans le XXXP volume du

Recueil de Travaux, p. 141, note 1, j'ai commis une erreur et une omission de référence, qu'a bien

voulu me faire remarquer M. Maspero et que je tiens à réparer moi-même.

Cet article a été écrit à Karnak, oii, en fait de géographie de Strabon, je ne possède que la traduc-

tion de Tardieu, éditée par Charpentier. Tardieu a traduit par « jusqu'à sa première purgation men-

struelle », ce qui devait être rendu par « tant qu'elle a ses menstrues », ou « jusqu'aux approches de

son retour d'âge ». De là il résulte que certaines de mes réflexions au sujet des pallacides (p. 141) doi-

vent être modiflées. Je prie le lecteur de vouloir bien faire lui-même ces modifications et d'excuser cette

erreur involontaire.

Le Caire, SO novembre 1909.

DEUX MONUMENTS NOUVEAUX DE TELL EL-MASKHOUTAH

PAR

Jean Clédat

En procédant aux fouilles de Tell el-Maskhoutah, — la Pithom de Naville\ — j'ai

recueilli le 2 mai 1908 une centaine d'objets de natures diverses, appartenant pour la

plupart à l'époque saïte. Ils furent jetés pêle-mêle dans un angle de construction, à

20 mètres environ en avant et sur la gauche de la porte du temple. Dans ce lot, où

figuraient trois rhonnaies de l'empereur Claude II, j'ai trouvé deux objets qui offrent un

intérêt tout spécial, étant donné leur antiquité et leur provenance, car les monuments

les plus anciens recueillis jusqu'à ce jour sur ce site ne sont pas antérieurs à la

XIX" dynastie et même à Ramsès II, troisième roi de cette dynastie

^

Les deux monuments que je publie appartiennent tous les deux à l'Ancien Empire.

X<e premier, très mutilé, est un fragment d'une tablette en schiste appartenant, par son

style, aux premières dynasties (fig. 1). De cette tablette, probablement rectangulaire,

il ne reste que l'angle gauche supérieur. La plus grande hauteur mesure 0^045, et son

épaisseur est de 0'"012 en moyenne. Sur la face principale, les figures étaient sculptées

1. E. Naville, The Store-city of Pithom and the Route of the Eœodus, 4' édition, 1903.

2. Les deux sphinx d'Ismaïliah, usurpés par Ramsès II, appartiennent à la XII° ou XIIP dynastie. Dans ce

fait, et en y joignant les deux monuments que je publie aujourd'hui, nous aurions là les anneaux d'une longue

chaîne, qui permettrait de faire remonter ce site à la plus haute antiquité. Toutefois on peut admettre que ces

derniers monuments aient été transportés sur les lieux à une époque bien postérieure à celle qu'ils indiquent.
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en relief. On y voit un épervier coifEé d'une sorte de couronne cylindrique, perché sur

une fleur de lotus. Devant l'oiseau, quelques débris de signes.

Au revers, les représentations et légendes sont gravées en creux. A la partie

supérieure est un tableau figurant l'épervier Horus monté sur un quadrupède qui

Fig. L

est l'animal de Sit, derrière deux divinités debout, à forme humaine ; la tète de la

seconde est brisée, et le corps de la première .supporte une tête d'animal. Au-dessous

de ce tableau, trois fragments de lignes hiéroglyphiques. Les tranches de la tablette

portent encore des traces d'inscriptions gravées en creux; malheureusement l'état du

monument ne permet pas de tirer parti de ces quelques signes.

Le deuxième objet, au coatraire, est un superbe cylindre de 0™115 de hauteur

et 0'°037 de diamètre, en faux lapis-lazuli ou bleu égyptien : il est percé, dans toute sa

hauteur, d'un trou rond de 0™022 de diamètre (fig. 2), Les inscriptions gravées en creux

recouvrent entièrement la surface du cylindre.

Suivant l'observation faite par M. Newberry \

les inscriptions nous donnent le nom du roi,

mais non celui du titulaire du cylindre; les

titres enregistrés permettent de l'attribuer,

avec une presque certitude au fameux ministre

Ouni, dont la carrière glorieuse nous est con-

nue depuis longtemps. Il entra dans l'adminis-

tration égyptienne sous le roi Téti, fut nommé

premier ministre par Pépi P'', titie qu'il con-

serva durant les règnes de Mirinri P"" et de

Pépi II, sous lequel il mourut. En dehors de

l'activité qu'il déploya dans les constructions

et les travaux d'art, son ministère fut signalé par de nombreuses conquêtes dans le sud

de l'Egypte, en Nubie et encore par ses expéditions au Sinaî et dans l'Isthme de Suez,

contre les tribus pillardes qui peuplaient ces régions. Il n'est donc pas surprenant de

retrouver un document de cette époque à Tell el-Maskhoutah, ville frontière, placée à

la sortie de l'Egypte et à l'entrée du désert arabique, dans cette belle vallée, connue par

les livres bibliques sous le nom de vallée de Gessen et actuellement Ouâdy-Toumilât.

Fis. t.

1. E. Newbkrry, Egyptian antiquities, scarabs, 1906, p. 55.

RECUKir, XXXII. — NOUS". SÉR-, XVI.



42 NOTES ASSYRIOLOGIQUES

Le cylindre est dans un état de parfaite conservation, moins une toute petite

partie, environ un centimètre carré, rongée très légèrement, et qui a rendu à peu près

illisibles quelques signes, mais dont la restitution n'est pas douteuse. Il est au nom d u

roi Mirinri P^", dont on lit le cartouche vers le centre des légendes : 41^ (
® '''^^^

"^"^
I

oy XI. A droite, nous voyons un double cartouche rectangulaire, serekii, contenant

le nom d'Horus, de Mirinri I'^'' •¥- s^ et. celui de son frère et successeur Pépi II,

[s^gTiJ, suivi de son nom royal, Nofir-kâ-Rà. Dans le bas du cartouche, le gra-

veur a représenté dans une sorte de petit tableau le roi debout, tenant dans la main

droite levée une masse; il menace de frapper un ennemi agenouillé devant lui qui porte

comme arme un arc. Au-dessus du double serekh, deux éperviers coiffés de la double

couronne se font face.

Dans son Livre des Rois, M. Gauthier avait émis l'hypothèse possible d'une asso-

ciation au trône de Pépi II par son frère Mirinri \ Le monument de Maskhoutah éclaire

donc d'un jour nouveau la question et semble confirmer d'une manière fort heureuse

cette opinion.

La suite des inscriptions de notre cylindre se rapportent toutes aux titres du pos-

sesseur, lequel, je l'ai déjà dit, doit être Ouni. Ces légendes débutent par trois petites

lignes horizontales, qui se lisent de droite à gauche, au-dessous des cartouches royaux :

1
lY- ^ fïïïl

I

IT -=^
I ^ ^ i ("^) « Lami unique de

pharaon, le gouverneur de Khent-Shé, l'interprète de pharaon qui fait les principaux

travaux du roi ».

A l'extrémité gauche du cvlindre, la légende se continue par deux colonnes verti-

cales d;^érogl.y£he., :

i

].^^^ I f
:r^ [^ «_]

j^ [1 1^ [1^ ^3^ rA/ww\ )^J ^ « Le royal favori qui remplit tous les désirs de son Horus, Tinter-

prête de pharaon, le maître des secrets du roi dans toutes les places du palais ».

Enfin, à droite et à gauche des cartouches royaux, nous trouvons encore ces titres

disposés en colonnes verticales : 1° H l ^11 /\. /\ « Le gouverneur du

district de la pyramide Assa-nofir »
;

2° rmi'^^^^I A ^ ^^ f^ ^
^ A « ^e gouverneur du district de la py-

ramide de Pépi-mennofir ».

NOTES ASSYRIOLOGIQUES
PAR

Fr. Thureau-Dangin

I. — FRAGMENT DE SYLLABAIRE

Ce fragment appartient au même syllabaire que Rm. 604 (publié V R., 29, et CT.,

XIX, 32), mais à un exemplaire différent. Les deux fragments se complètent l'un

1. H. Gauthier, Le Licre des Rois d'Egypte, I, p. 169, note 4.
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l'autre. Voici en outre deux points, sur lesquels notre fragment permet de rectifier la

lecture du fragment conservé au British Muséum.

Rm. 604, face, 3, on lisait J- ]*-; d'après AO 4489, il faut lire >- ]^. On aurait

donc :

M'
yy (=1 sa-[ru-ru]) sa[

bir-b[ir-ru]

.

Pinches a, le premier, proposé pour as-me le sens de « disque » '
. Les petits disques

votifs de Nippur, publiés OBI., n"^ 58 et 61, sont désignés par le terme as-me (cf. Hil-

PRECHT, ZA., VIII, 193; Jensen, ibid., p. 232). Dans le cyl. A de Gu-de-a, XIV, 27,

est mentionné Vas-me, emblème d'Innana. L'as-me de Samas est parallèle à Vazqai'u

Face
AO 4489

Recers

(croissant) de Sin, III R., 55, 60a, etc. Jusqu'ici on ignorait la lecture de cet idéo-

gramme. Les équivalents sarûru et birbirru montrent que as-me ou as-me-me ne

signifient pas a disque » en général, mais spécialement « disque enflammé ». Noter que,

dans le kudurru de Nazi-maruttas (IV, 12), le disque solaire est désigné par les termes

niphu namriru (cf. Scheil, ES., I, p. 90; Zimmern, dans Frank, Bilder und Sym-

bole, p. 35), et que K. 52 (CT., XVIII, pi. 6) mentionne birbirru, namriru et niphu

parmi les synonymes de sarûru (cf. Delitzsch, H^V., p. 693). Le niphu namriru de

Samas est l'un des dix-sept surinnu mentionnés par le kudurru de Nazi-maruttas,

IV, 29 (cf. Frank, ZA., XXII, p. 112). J'ai montré, ZA., XVI, p. 357, note 7, que

1. Daus S. A. Smith, Amrbanipaî, III, 97 (cité par Jensen,, ZA., VIII, p. 332j.
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surinnu signifiait «emblème)). Le surinnu de Samas', devant lequel, à Sippar, à

l'époque de la première dynastie, était prêté le serment judiciaire', n'est pas le

« pilier )> ou « l'étendard )) de Samas (on traduit généralement ainsi), mais a l'emblème

de Samas )), c'est-à-dire, apparemment, le disque solaire : voir la date publiée par

Messerschmidt, OLZ., 1905, p. 269, où su-ri-ni (pluriel) est certainement une épithète

de sa-am-sa-a-ù'm (« soleils », a disques solaires ))). La tablette de Nabù-abil-iddin

{Guide to the Babyl. andAssyi\ antiquities, 2" édit., pi. XXXVl) montre comment

ce surinnu de Samas était placé devant la statue du dieu.

Autre correction : dans Rm. 604, face, 1. 16, il faut lire >^>^ ^^J et non ^ «^

^yy~T (cette correction a déjà été suggérée par Meissner, 5.4/., n° 6578).

IL — INSCRIPTION DE WARAD-SIN

Voici une inscription où Warad-Sin porte un simple titre religieux. Elle est

gravée au revers d'une sorte d'œil symbolique en agate :

AO 4505

^nanna(r)^

lugal-a-îii-ir

warad-'^'- sin

pa-te-si

<^- babbar

dumu ku-du-ur-ma-bu-uk

ad-da kur-mar-tu

a-mu-na-ru

A Nanna(r),

à son roi,

Warad-Sin,

patési

de Babbar,

fils de Kudur-Mabuk,

de l'ad-da du pays de Mar-tu,

a voué ceci.

III. UN NOUVEAU PATÉSI DE NIPPUR

Dans le précédent fascicule de ce Recueil, Scheil a transcrit une

inscription votive qui donne le nom d'un nouveau patési de Nippur,

Nam-mah-abzu : cette inscription est gravée sur un fragment de

coupe, qui a été récemment acquis par le Louvre et qui porte le nu-

méro AO 4637. En voici la copie :

<^mm^-

1. Cf. Meissner, Ass. St., 111, p. 60, note 2, et Schorh, Altbab. Rechtsurk., 1 et II, index.

2. Cf. ScHORR, Altbab. Rechtsurk., 1, p. 54.

3. Ungnad a récemment (ZA., XXII, p. 11, u. 1.) attiré l'attention sur le fait que dans les contrats néo-

babyloniens le même nom est écrit f'sEs-ici-M-ï«, rf-sES-Ki-û-îa, Na-ni-û-tu, Na-an-ia-û-tu. Il en conclut que

le nom du dieu désigné par l'idéogramme »^>^^^Si5<I^ serait, non pas Nannar, mais Nani (Nanya ou

Nanna); le sémitique Nannaru seraii le produit d'une étymologie populaire. Le fait signalé par Ungnad est

exact, mais la conclusion qu'il en tire ne me semble pas s'imposer avec une entière évidence. D'après 81-8-30,
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17. Zu (( Traumstele », 2, 11 .
— Schàfer hat in seiner Ausgabe der Traamstele

{Urkunden der^ Athiopienkônige, I, S. 64-65) in der Stelle 2. 11 : 1 /....

a. ^o^n ,. ^ pk • • •. ,, 1
.• ..H^ C50D I ^ q K^=^ 1 ;i;:^

^^ 8 , die Lesung Ueverias angezweifeit und fur /^vsva : -^^^i;^ venniitet. Deni eiii-

sprecliend li;it aucli Breasted. Records, IV, S- 470, libersetzt. Allein Devérias Abschrift

ist zweifellos gut : /^^ ist ein gar nicht seltenes Wort fiii' den Xil, wie Schàfer ans

Maspero, Mémoires sur quelques Papyrus du Louvre, S. 99 ff. , S. 34. und Mariette,

Papyrus de Boulaq N" 3, Taf. VII, 19, batte seheii kônnen. Vergl. Papyrus du

Louvre 3284, pi. III, 1. 3, éd. de Horrack. — Der Lautwert scbeint bisher nicht fest

zu stehen, ;j;^;^ ist cach einzelnen Paiallelstellen (Palaxque, Le Xil, S. 2 tf.) nicht
AAAAAA

unwahrscheinlich.

18. Zu (( Herodotj), II, 28. — Die Stelle Herodot, II, 28, in der er bericbtet

aus der Nilquelle bei Elephantine : « lô -/ev rjui^j to: joa-o; â-' a;-;:-to.> sés-.v -/.a! -^ô; |3op£r,v

avcuov, TÔ o' ËTspov Tlfi'.ju
È-' A-e-.oTT'T,; -£ /.ai vôTov )), hat man allgemein als arge Fabelei ver-

worfen. Vielleicbt mit Unrecht, wie folgende Stelle bei Chélu, Le Nil, S. 67, lehrt :

a Aux abords de la cataracte, les baïques évitent de s'approcher de la rive gauche pour

ne pas être saisies par un violent contre-courant qui les renverrait au sud. Elles uti-

lisent ce phénomène encore inexpliqué lorsque, au lieu de descendre, elles remontent

le Nil. Le contre-courant les mène jusque près de Kalabsche. » Ich habe diesen Ge-

genstrom, zumal bei gar nicht starkem Nordwind, sehr deutlich wahrgenommen.

19. Zur Chnumhotepjiîischrift, Zeile 44. — In dem bekannten Erlass Pliiops I aus

Daschur {Âgypt. Zeitschr., 1905, S. 9) heisst es : « Es befahl meine Majestât, dass in

diesen beiden Pyramidenstâdten nicht besteuert wùiden die Kiinàle, Seen und Grâben.

auch nicht die Schlâuche und Svkomoren » ( î \\ ^i=^
1

1^=={
i

^*°^ ^^ ^ 'Sv^/www ï^ t^ ^^ww Ci . \ " y AAAAAA 1 ,—^''—
, T r M -

I l <r-=^ TT V7 ^-^

0). Erklart sich nun nicht die Stelle der Clinumliotepinschrift, 2, 44,o T nu o°o I ' <:;^> n /wvwn ç. f^r^/v^\ <;2> ra rc) i

'-^
,

einfacher als bisher : a
^

/wwvs
1 '^'^^'^ ¥^ làFl kennend ibre Gewâsser wie® U /www I I I I Ci iii _a^ I y I I I p. r\ (-] <:;^> a A r\ -ff\

sie w den Buchern sind [d. h. entsprechend dem Kataster],
1

1

(J ^ AAA/v^^ ^. (J '^^^
sie besteuernd nach alten Schriften? » So bleibt in beiden Fâllen das Objekt das gleiche,

der Parallelismus ist vollkommen gewahrt. An eine blosse « Revision » der Gewâsser

wird man, gerade im Hinblick auf den terminus technicus des Daschurerlasses, kaum
denken woUen.

25, rev., 1. 25 (cité par Pinxhes, JRAS., 1905, p. 1-17) »->^^^^^^T^ — Xunna, mais il est possible que
cette forme soit abrégée de Xannar. La forme akkadienne Xannaru est peut-être simplement empiuiitée au
sumérien et n'aurait de sémitique que la désinence. A côté de la forme Xannar on rencontre la variante
Xannir (Xanncr), cf. Delitzsch, HW.. p. 470a. Xa-ni-û-tu pourrait être contracté de XanniCr)-utu.

1. Vergl. Recueil de Tracauœ, XXIX, S. ISo, und XXX, .S. 177.



46 LESEFRUCHTE

20. ZurLesung von 'J.— Erman bat in seinenMitteilungen ozurâgj^ptisclienWort-

forschung » {Berl. Akadeniie SiUungsber., 1907, S. 408) darauf hingewiesen, dass
y

vermutlich auf ein ^v eiidete. Da er keine Beispiele anfùhrt, sondern nur im All-

gemeinen auf Namen des alten Reiclis verweist, seieii hier einige Belege gegeben;

Davies, Deir-el-Gebrawi, II, Taf. XVII (und sonsl), lieisst eiue Frau
y ^^^ (Die-

nerin des Re), was gewiss niclit mit Davies Rahenem sondern etwa Heni{t)-Re zii lesen

sein wird. Auf der Basis eines Sitzbildes des àlteren Mittleren Reiclis, das ich 1908 in

Luxor sah, stand "^°^
y 1\^ « Diener des Min». Auch einer der Namen im Grab

des Kai-gemni gehôrt bierber (II, Inscbrift 107, meiner Publikationj : ^'^^y '^v

(« Diener der Jaljut)), ein Kai-Priester.

21. Das ScJdachtbild von Deschasclie. — Seit langem war mir die Deutung zwei-

felliaft, die FI. Pétrie dem Scblacbtenbild von Deschascbe (Petrik, Deschasche,

Taf. IV) gegeben batte'. Er meinte, wâbrend aussen die Scblacbt tobe, bâtten den

Àgyi)tern befreundete Beduinen die Stadt erstùrmt, wûrden aber von den allein in der

Feste zurùckgebliebenen Frauen niedergemacbt. Es sclieint mir schon an sicb unwahr-

scbeinlich, dass eine solcbe, fiir die Agypter unglùcklicb verlaufene, Nebenepisode im

Bild dargestellt worden wâre. Dièses sollte docli einen Sieg der Agypter verherrlichen,

an dem vielleicbt der Eigentùmer des Grabs hervorragenden Anteil genommen haben

mag. Sodann aber musste der naive Bescbauer die Beduinen in der Festung zweifellos

fur gleicbartig mit den Kàmpfern vor den Tboren und den Gefangenen im letzten

Streifen halten. Davon dass hier in der Stadt Bundesgenossen der Agypter, nicbt deren

Feinde, unterlagen, konnte er jedenfalls nichts sehen.

Eine scharfe Interprétation des Erhaltenen lehrt nun. wie ich glaube, unzwei-

deutig, dass der Hergang ein anderer war. Da die Frage methodisch intéressant ist,

interpretiere ich das gan:;e Gemâlde durch auch da, wo Pétrie richtig erklàrt bat'.

Die Darstellung zerfâllt in zwei Hàlften : rechts eine grosse Erdumwallung, àhn-

lich der von Pétrie bei Tell-el-Yehudie gefundenen und den in der Uni-Inschrift er-

wàbnten'. Was in ihr vorgeht, ist in funf Streifen dargestellt. Deshalb hat die im Plan

gezeichnete Festung eine Ausdehnung erhalten, die in keinem Verhâitnis zu den Vor-

gàngen links steht. Dort tobt in drei Streifen eine Schlacht zwischen Àgyptern und

Beduinen, im untersten, vierten, werden Gefangene abgefùhrt.

Wo die streitbaren Beduinen gut erhalten sind, zeichnet sie der Bart, langes Haar

und ôfters eine Binde im Haar aus. Als Bekleidung dient ihnen ein Schurz'. Die

1. Vergl. VON BissiKG, Eiufûhrung in die Gcsrlnchtc der âgyptischen Kunst, Taf. II. S. 11.

2. Ausdrûcklich betoneu môchte ich, dass Pétrie mit der Aufnahme und Ergànzung eiiie hervorragende

Leistung geboten hat, die auch da, wo sie m. A. nach nichtdas richtige iraf, der Erklàruug deu Weg ebnete.

3. Uni-Insi-liri/t, Z. 24, wonach solch eine Beduinenfestung Unei hiess. Der Name der Festung vou
Deschasche scheiui nach den luschriftresien « Ndja » gewesen zu sein (Griffith. bei Pétrie, S. 42), der auch
darauf heinweist. dass auf den Paletien der Isten Dynastie und in den Vôlkerlisten des neuen Reichs solche

Mauerringe vorkommen. — Das grosse Erdwerk von Tell-el-Yehudie (Pétrie, Hi/hso? and Israélite cities,

Taf. 11 ÉF.) hat keine Basiionen, scheint mir aber doch wesensgleich; ich halte es bestimmt fur âlter als die

Hykso*. die es vorfanden und deren Grâber innen wie aussen der Festung liegeu. Ich kanu also Pétries his-

torischen Schlùsseu nicht zustimmen.

4. Die gleiche Tracht zeigen die bekannieu Reliefs vom Siuai (z. B. de Morgan, Origines de l'Egypte,

1, S. 233 £f. ; Bissing-Bruckm.xsn, Denkmâter, Taf. 33, A, Text : Pktkie, Hescarchcs in Sinai).

I
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ÀgN'pter hingegeu tragen kurzes Haar, einen vorn geteilten, kiirzeren Scluirz, sie sind

bartios.

In der obersten Reihe sehcn wir einen von Pfeilen getroffenen, zusammen gebro-

chenen Bediiinen, vor ihm vier in Reihe und Glied marschierende Àgypler'. Das linke

Bein eines fiinften wird liinter dem Beduinen sichtbar. Die nâchsten beiden Streifen

zeigen Àgypter, meist zn mehreren, Beduinen ûberwâltigend. Die Beduinen sind von

Pfeilen getroffen, werden nun im Xahkampf mit Schlachtâxten niedergehauen'. Die

Feinde fassen sie mehrfach an der Locke uber der Stirn. In der dritten Reihe sehen

wir einmal einen Beduinen verzweifelt seinen Bogen zertreten, daneben scheint sich

ein Beduine mit einer kurzen Kenle zu wehren. Dièse hat Pétrie auch dem knieenden

Beduinen in der zweiten Reihe in die Hand gegeben. V^elleicht sind aber dessen

Hânde vielmehr fîehend und abwehrend dem Gegner entgegen gestreckt. Die Bewe-

gungen der Kâmpfer. die Gruppen, die sie bilden, sind bewundernswert lebhaft. Motive,

die spâter allgemein sind, tauchen fur uns hier zum ersteti Mal auf.

Neben dem zweiten Streifen, zum Teil auf den ersten ûbergreifend, frei in den

Raum geworfen, liegen zwei schwer verwundete oder tote Beduinen. Auch die Spuren

einiger weiterer scheinen neben und hinter dem Ende der Leiter, das vor der Festung

erscheint, erhalten. Soweit ist der Hergang ganz klar : es hat eine Schlacht statt-

gefuriden, in der anfangs von beiden Seiten mit dem Bosen geschossen warde. Nach-

dem die Agypter in dem Gefecht die Oberhand gewonnen haben, sind sie zum Nah-

kampf ïibergegangen und hauen auf die schon arg mitgenommenen Beduinen ein.

Wir lassen nun zunàchst den letzten Streifen bei Seite und wenden uns der

Festung zu. Hier begegnen wir hauptsâchlich drei verschiedenen Typen : einmal dem

bàrtigen, mit dem Bogen bewafïneten Beduinen; dann lang gewandeten Personen mit

auf die Schultern fallendem Haar. Sie sind, wo die Erhaltung ein sicheres Urteil er-

laubt, stets weiblich; endlich nackten, unbârtigen Knaben.

Im oberten Streifen zertritt rechts ein Beduine seinen Bogen. Er giebt also seine

Sache verloren. Eine Frau scheint einen Knaben ihm zuzufûhren und beide weisen

mit den Armen auf den Beduinen hin. Der nackte Knabe scheint in der rechten Hand

etwas zu halten. Pétrie sieht darin einen Dolch; mir scheini die Gestalt des Attributs

eine sichere Deutung nicht zu erlauben. Weiter links sehen wir einen taumelnden Be-

duinen — der BoÊcen in seiner Hand beruht nur auf Pétries Ergânzung — und eine

Frau : ihr linker, allein erhaltener Arm ist leicht gebogen ausgestreckt und fasst das

Ende eines Stabes, der in der Brust des Beduinen steckt. Unmôglich kann sie auf dièse

Art einen Dolch dem Feind ins Herz stossen, hôchstens einen Pfeil aus der Wunde
herausziehen.

Auch der zweite Streifen zerfâllt in zwei Gruppen. Von der linken ist nur soviel

erhalten, dass man sagen kann, ein Beduine, dessen herabhangende Rechte den Bogen

fasst, fâllt nach ruckwârts, und eine Frau, die eilends herantritt, ist mit ihm be-

1. Vergl. fur dièse Bogenschûtzeii das Bild Erman. Àfjypten, S. 691.

2. Fur die Form dieser Axt, siehe W. M. Mûllkk, Asiun und Europa, S. 3. 8-9; Pétrie, MeUum, I, 74.

3. Vergl. die Bilder bei Bissing-Bruckmanx, Taf. 86. Text; Pf.thie, Meinphi.o, I, Taf. 8.



LESEFRUCHTE

schâftigt. Ihre redite Hand scheiiit am Oberarm des Beduinen za liegen, ailes anderê

beraht auf Erganzung. Klarer ist die redite Scène : auf einem Thron sitzt ein Beduine

und t'asst mit der Hand die Stirnlocke — man wird darin ein Zeidien der Erregung

sehen dûrfen. Zu seinen Fiissen hodct eine Frau, die sich nach ilim umscliant. Neben

ihrer Hand sieht man eine Blume, deren Beziehung zur Frau unklar bleibt'. Auf das

Paar zu schreiten eine Frau, die sich mit der linken Faust vor die Stirn sclilâgt, ein

alter, gebiickter Beduine am langen Stab" mit einem nackten Junoen. Offenbar teilen

sie dem Fûrsten eine Kunde mit, die ihn schwerzlich erregt. Es besteht also zwischen

den recliten und linken Gruppen jedes Streifens ein deutlidier Parallelismus.

Leider ist die linke Gruppe der dritten Reilie wieder arg zerstôrt : Pétries Er-

ganzung : ein Beduine mit gelôsten Gliedern zwischen zwei Frauen, von denen die

eine ihn am Knie, die andere am Kopf und rechten Arm fasst, wird ira Ganzen das

richtige treffen. Die Scène redits setzt sich aus vier Figuren zusammen : ein weit aus-

schreitender, nach hinten geneigter Beduine mit dem Bogen in der rechten, rùckwârts

erhobenen Hand, legt die andere auf die Schulter einer vor ihm stehenden Frau, die

den Arm um seinen Rticken legt, so dass die Hand unter des Beduinen Achsel zum

"\^orschein kommt. Eine zweite Frau stelit ruhig liinter der ersten. Ira Rticken des

Beduinen beugt sich die dritte Frau weit vorn uber, ihre redite Hand schwebt geôffnet

in der Luft, mit der linken scheint sic nach dem Fuss des Beduinen zu greifen. Kein

Beschauer kann dièse Scène anders verstehen, als dass die Frauen in friedlicher Weise

um den Mann bemuht sind'.

In vierten Streifen standen links zwei Figuren, deren Haltung nicht mehr be-

stimmt werden kann. Rechts sehen wir einen zusammensinkenden Beduinen, den

eine Frau mit beiden Armen stûtzt. Dahinter wird der Oberkôrper einer Frau (?) sicht-

bar, die sich umzublicken scheint.

Hier halten wir inné : keine der Frauen zeigt eine Armhaltung, die einen Angrifi

ausdrûckt, die meisten ziehen die Beduinen viel mehr an sich. Von diesen wiederum

ist keiner mehr wehrhaft, aile brechén sie kraftlos zusammen. Die Deutung ergiebt sich

von selbst : es sind schwer verwundete, die von den in der Stadt gebliebenen Frauen

aufgenommen werden. Der Fùrst giebt auf die Kunde von der Niederlage jede

Hoffnung auf, auch die noch nicht verwundete Besatzung zerbricht ihre Wafïen. Das

Ereignis aber, das vielleicht mehr noch als die Schlacht den Mut der Besatzung bricht,

ist im untersten Streifen in der Festung dargestellt : hier sehen wir einen bàrtigen

Beduinen auf dem Boden liegen und lebhaft die Hand ausstrecken. Hinter ihm steht

ein bartloser Mann im Schurz vorniiber gebeugt und eine Frau, ebenfalls nach vorn

gebeugt. Ihr Oberkôrper ist zerstôrt. Aile drei Personen richten ihre Aufmerksamkeit

1. Halten kann sie sie nicht; an das Ende von Fesseln zu denken, wie wir sie aus dem ueueu Reich

keanen, ist wenig wahrscheinlich. Ist hier und in einigen andern Fâllen, vvo es sich um letzte Spuren

bandelt. Pétries Zeichnung immer ganz zutreSend?

2. Dass er ait ist, zeigt eben seine Stelluiig.

3. Man vergleiche nur das Bill bei Capart, Rae do Tombeau, Taf. 70-73, dessen Deulung nicht zweifel-

haft sein kann.
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auf die Mauer. Eine vierter, ein zusammen brechender Beduine, ist wesentlich eine

Fùllfigur.

Aussen an dem Erdwall aber sehen wir zwei Àgypter eifrig mit grossen Stangen

eine Bresche schlagen. Bei ihnen steht in lâssiger Haltung ein Aufseher. Die Arbeiten

sind soweit gediehen, dass der Durchbruch erfolgen wird : beide Àgypter scheinen

von der Mauer fort zu eilen, der eine sieht sich aber noch nach dem vollbrachten

Zerstôrungswerk uin. Weiter links sehen wir einen Àgypter mit aller Anstrengung

eine grosse Leiter wegziehen : die Bewegung ist vorzùglich und man begreift schwer,

wie man sie hat missverstehen konnen : das Anlegen der Sturmleiter mûsste gerade

umgekehrt dargestellt werden.

Man hat nun zwei Môglichkeiten : entweder die Sturmleiter benôtigen die

Àgypter nicht mehr, weil die Bresche ja nun geschlagen ist — oder die Leiter ist die

Rùckzugsleiter der Beduinen, auf der sich die Verwundeten in die Stadt geflûchtet

haben, und die Àgypter schneiden den noch draussen Kâmpfenden den Rùckzug ab.

Die erste Erklârung ist sehr wohl denkbar. Da nachweislich Besatzung in der Festung

geblieben ist, môgen die Verwundeten beim Kampf auf den Wàllen getrofïen sein.

Eine Figur ist mir in ihrer Haltung bisher unverstândlich : der anscheinend nach

rùckwârts taumelnde Àgypter neben der Leiter : der Grosse nach scheint er nichts

mit der in kleinerem Massstab ausgefûhrten Festungsscene und Leiterscene zu tun

zu haben, sondern zu der Kampfscene zu gehôren\

Ihm wendet den Rucken ein Zug Gefangener : unbârtige Beduinen, wie der eine

hinter dem Lauscher in der Festung', Beduinenfrauen und Kinder, von Àgyptern mit

Axten in der Hand begleitet. Einer der Àgypter, der als letzter den Strick fasst, an dem
aile gebunden sind, schultert als gute Beute ein Beduinenmàdchen. Merkwurdig ist,

dass nach Pétries Zeichnung der vierte in der Reihe einen Beduinenbart, aber eine

Àgypterwaffe hat, und den Strick wie ein Aufseher zu fassen, nicht selber gefesselt

scheint. Liegt hier eine Flûchtigkeit des alten Malers, die man in einem solchen Zug
besonders leicht verstehen kônnte, oder ein Versehen Pétries vor? Gemeint muss

wohl ein Àgypter sein.

Der unterste Streifen stellt also das Ende der ganzen Aktion dar : die Festung ist

eingenommen, was von Bewohnern noch lebt Frauen, Kinder, junge Leute, wird

gefangen abgefûhrt,

^^' ^i^' ®J ~ "^^^'^^ ^'^ Wespe. — In dem eben erschienenen Heft der Agyp-

1. Dieser verschiedene Massstab der Figuren auf dem gleichen Bild, fur den doch wohl Platzmangel
allein massgebend war, ist bemerkenswert. Eine einheitlich erfundene Composition ist also wohl auch dièses

Bild nicht, mithin nicht sicher, ob es fur den Eigentûmer der Grabs erfunden ist oder aus dem grossen Typen-
schatz der Zeit stammt. — Herr Kees schlâgt, nicht ohne Wahrscheinlichkeit, vor, der Àgypter helfe, etwa
mittels Strickeu, die Leiler fortziehen.

2. Die Bartlosigkeit bei immerhin erwacbsenen Semiten macht Schwierigkeiten, blngegen giebt es bei den
Libyern bàrtige und unbârtige nebeneinauder. Vielleicht darf man also in diesem Zug der Darstellung einen
Hinweis darauf sehen, dass die Feinde Beduinen der libyschen Wûste sind, an deren Rand ja Deschascho
liegt. An Àgypter zu deuken die sich in der Sladt befanden, ist zu phantastisch. Vergl. auch E. Meyer
Geschichte^, § 253, der die Scène nach Syrien verlegt und iibrigens Pétries Interprétation im Wesentlichea
folgt.

RECUEIL, XXXII. — NOUV. SÉR., XVI. 7
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tischen Zeitschrift, 1908, S. 102, schlâgt Spiegelberg scharfsinnig vor in der demo-

tischen Gruppe, die den oriechischen Worten ^iio^ic, o /.ai i.^'^ entspricht, den âgyp-

tischen Eigenntimen v\ |^ Harchebis wieder zu erkennen. « Auf die Ivleine zoologische

Ungenanigkeit, die Verwechslung der Biene mit der Wespe, wird man bei diesem

kleinen Scherz kein grosses Gewicht zu legen brauchen. » Das halte ich fur unrichtig :

die Hiéroglyphe \J^ stellt vielmehr eben eine Wespe dar, und wie beim Falken, beim

Wolf und H und erweist sich die antike Tradition als richtig. Es genùgt in Brehms

Thierleben, Insekten, S. 212, das Bild der âgyptischen Biene (vergl, S. 215) anzusehen

und daneben das einer Wespe (a. a. 0., 277, 280) zu halten, um dièse Thatsache zu

erkennen. Eine Biene hat niemals einen angestielten Hinterleib, ihre Fûhler sind kûrzer

und anders gerichtet, ihre Flûgel kleiner. Wer ins Einzelne gehen will, mag in der

Commission de l'Égj^pte, Histoire naturelle, Hyménoptères, Taf. 1 und Taf. 8, ver-

gleichen. Auch die belle gelbe Farbe des Schriftzeichens (z. B. Deir-el-Bahri, éd.

Naville, Taf. XIII, XIV) spricht mehr fur die Wespe als die Biene.

Dennoch wird das Wort Honig \^^ mit diesem selben Zeichen geschrieben,

das dann aber die Lesung 10^ nicht ®
J

hat. Darin glaube ich liegt die Lôsung : die

âgyptische Schrift stammt aus einer Zeit, in der man zwischen Wespe und Biene

noch nicht unterschied. Aus dieser uralten Zeit wird der saitisch-ptolemâische Laut-

wert ® 1 stammen, der die Wespe bezeichnet, ^flX. Das Wort fur Biene aber ist eines

Stammes mit dem Wort fur Honig efciu). SoUte es nicht von ihm abgeleitet sein, die

Biene also als « Honig-Wespe » bezeichnet sein und der priesterliche Name des Konigs

von Unterâgypten «die Biene», nicht «der Imker » (so KralLj Hamburger Orien-

talistencongres, 1902, neue Ergebnisse aus den Papyrus Rainer, S. 3. Danach, ohne

anscheinend Krall zu kennen, Newberry, Scarabs, S. 30) bedeuten? Vielleicht

kônnen die Herrn vom Wôrterbuch darûber Auskunft geben.

LA SPATULE BLANCHE
Platalea leucorodia, Linné

PAR

P.-HiPPOLYTE BOUSSAC

L'identification de cet oiseau ne saurait donner lieu à la moindre équivoque, ses

particularités, les plus essentielles, étant indiquées d'une façon précise dans l'image

que nous donnons ici (fig. 1), provenant du tombeau de Khnoum-Hotep, à Beni-Hassan\

A l'exclusion d'un plastron doré et d'une aigrette jaunâtre, tout le plumage de la

Spatule est d'un blanc pur, l'œil rouge ; l'iris et les pattes sont noirs. Elle est surtout

caractérisée par un long bec, droit, robuste et aplati, à son extrémité, en forme de large

1, Champollion, Monuments, t. IV, pi. CCCLIV. — Griffith, Bcni-Hasan,
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spatule; gris d'ardoise rayé de noir, vers la base, cet organe est jaune du côté

Dans la peinture pharaonique, où l'on ne voit ni plastron, ni aigrette, le

en outre, uniformément jaune,

indices nous autorisant à croire

que l'artiste égj^ptien a voulu

reproduire

une Spatule

jeune plu-

tôt qu'un

adulte.

La Spa-

oppose .

bec est,

riïli

^ ^
rfîli

tr^

Fig. 2. — Bas-relief du
temple de Bubastis

(d'après E. Naville).

Fier. 1. — La Spatule blanche (Peinture de Béni- Hassan,

d'après Champollion).

tule blanche

mesure en-

viron 80 cen-

timètres de

longueur et

1"M3 d'en-

vergure.

Son aire

de disper-

sion s'étend

sur toute

l'Europe, les régions avoisinant la Méditerranée, le nord-est de

l'Afrique, le sud-ouest de l'Asie, la Caspienne, la Perse, l'Inde

et la Chine. Peu commune en Palestine, où elle ne fait que de

rares apparitions, on la rencontre, par bandes, en Egypte et en

Nubie, vivant dans les grands lacs marécageux du Delta, du

Fayoum et sur les bancs de sable qui émergent du NiP. Son pas-

sage en France a lieu en mars et avril, époque de ses migrations

vers les contrées septentrionales d'où le retour s'effectue en sep-

tembre.

Sa démarche est grave, mesurée, son vol superbe. L'embou-

chure des fleuves, les bords des lacs et les marais boisés sont ses

lieux de prédilection. Pénétrant dans l'eau jusqu'à mi-jambes,

elle saisit les petits poissons, les grenouilles et les mollusques dont

elle fait sa subsistance. En sociétés, souvent nombreuses, elle

niche dans les roseaux, les buissons, sur les arbres de haute futaie,

rarement à terre. Son nid, grossier, mais solide, est formé de

branches, d'herbes et de feuillages.

1. GouLD, The Birds 0/ Europe, vol. IV, pi. 286.

2. Tristram, The Fauna and Flora 0/ Palestine, p. 112 (1884).

Egypt, p. 264.

Shelley, a tiandbook to the Birds of
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Sociable et paisible, cet échassier vit en bons termes avec les autres oiseaux, et

l'on peut, sans danger, le laisser en liberté dans les basses-cours. Ses habitudes étant

plutôt diurnes, il se livre au repos après le coucher du soleil. Quoique sa chair savou-

reuse constitue un mets très délicat, il est fort peu inquiété par les chasseurs'.

Les mœurs de la Spatule blanche rappellent beaucoup celles de l'Ibis, mais rien ne

permet d'affirmer qu'elle fût, comme celui-ci, l'objet d'une grande vénération de la

part des Égyptiens. Cependant, elle semble avoir été en rapport direct avec le culte

d'Horus. Au temple de Bubastis, cet oiseau porte le nom de hent orthographié /www.

Il est représenté sur la tête d'un génie tenant un poisson de la main droite'. Dans ce

bas-relief (fîg. 2), la Spatule est associée à Khent-Miriti', dieu de Latopolis où il était

adoré sous la forme d'un rat. Le chapitre xvii du Livre des MoiHs le place parmi les

sept lumineux, énumérés dans l'ordre suivant : Amset, Hapi, Tiaoumoutef, Kebsen-

nouf, Maa-en-Tef, Khri-Bakaf, Hor-em-Khent-Miriti\ noms par lesquels on dési-

gnait les sept étoiles de la Grande-Ourse. Khent-Miriti et la Spatule blanche correspon-

draient donc à l'étoile x\, la dernière de cette constellation.

LES ANU

Edouard Naville

(avec une planche)

Les Anu sont une population dont on retrouve très souvent le nom dans les

inscriptions égyptiennes. On a donné à ce nom des interprétations assez diverses. On

les appelle en général des populations du sud de l'Egypte et du Sinaî% surtout des

populations nubiennes. Brugsch, s'appuyant sur ce que | veut dire un pilier ou une

colonne en pierre, traduit ce nom par un habitant des montagnes, un Troglodyte. A
l'époque ptolémaïque, il considère ces Troglodytes comme les populations qui habitaient

entre le Nil et la mer Rouge'.

M. Max Mûller restreint beaucoup le domaine des Troglodytes, qui, suivant lui, ne

s'étendaient guère plus loin que Coptos ; ils n'ont jamais passé le Nil, et leur nom est

intimement lié à ^Orient^

Longtemps on a cru que la mention de ce peuple n'était pas plus ancienne que

Senousrit I«^ qui en parle dans une stèle maintenant au Musée de Florence, et qui même

cite plusieurs tribus de ce peuple".

1. Brehm, La Vie dos Animaux illustrée, les Oiseaux, t. II, p. 622 et suiv. Éd. franc. (1869-18T0).

2. E. Naviixe, The Festioal Hall of Osorkon II in the great temple 0/ Bubastis, pi. XII, fig. 2.

3. L'une des formes de l'Horus d'Edfou, à l'époque ptolémaïque.

4. E. Navili.e, Das ^gyptische Todtenbucli der XVIII. bis XX. Dynastie, II, p. 55-56.

5. Pleytiî, Chapitres supplémentaires du Licre des Morts, 2' partie, p. 156.

6. Géogr., II, p. 5; Hungersnot, p. 93 et suiv.; Vôlkerliste, p. 46, 55.

7. Asien und Europa, p. 21.

8. ScuiAPARKLLi, Museo arch. die Firense, t. I, p. 243; Breasïed, Proc. Bibl. Arch., vol. 23, p. 230.
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Depuis que le nom des Anu a été trouvé sur des monuments beaucoup plus an-

ciens, en particulier lu pierre de Palerme et des tablettes d'Abydos, on a donné au

nom une interprétation plus étendue. M. Capart voit dans les Anu des envahisseurs

qui, dans la période préhistorique, se seraient mêlés à la population primitive négro-

libyenne. Ces Anu étaient des Sémites méridionaux, pères des Egyptiens proprement

dits, venus d'Arabie et faisant escale à Pount. Les Égyptiens, ces nouveaux conqué-

rants, auraient partagé les Anu en deux : ceux de Nubie et ceux du Fayoum et du

Delta. Cette couquête aurait été commémorée par la fête « de frapper les Anou' ».

Aucune de ces ititei-prétations ne nous paraît concorder entièrement avec les in-

scriptions qui parlent des Anu. L'interprétation vraie me semble être celle que Rongé

avait entrevue lorsqu'en 1866 il imprimait : « Les Anu, peuple qui a certainement

occupé une partie de la vallée du Nil depuis la plus haute antiquité. Il a donné son nom

à'An à Héliopolis dans la Basse Egypte, à Dendérah et à Hermonthis dans la Thébaïde.

Les Anu étaient répandus jusqu'en Nubie , ils avaient également occupé des points

importants de la presqu'île du Sinaï Je n'hésite pas, quant à moi, à voir dans les

Anu une race qui n'avait conservé son nom propre comme peuple qu'en dehors de

l'unité égyptienne, mais qui avait dû contribuer largement à la population primitive de

la vallée du NiP. »

Le nom d'Anu est une dénomination ethnique qui couvre des populations diffé-

rentes, ce sont des Africains qui ont occupé en Asie la péninsule du Sinaï. En général,

le nom s'écrit n| |f| dans les inscriptions de l'Ancien et du Nouvel Empire, et encore

à l'époque de la XXII*' dynastie'. Dans les textes les plus anciens, le nom de [||ni[|l est

souvent seul, même aussi quelquefois dans le Nouvel Empire* et dans le nom de hi fête

(' de frapper les Anou' ». Le plus souvent il est suivi d'une désignation géographique

qui indique de quels Anu il est question. A l'époque ptolémaïque, le nom s'écrit

Une inscription de Déir-el-Bahari (VI, pi. 160) mentionne plusieurs des peuplades

qui composaient les Anu. Celle dont il est le plus souvent question dans les textes de

toutes les époques, ce sont les il|nlb^ > P'^'^A^^ q
, les exemples abondent'. Ce

sont les Anu qui habitent le cy;:^, p , /^ r^^^^ , Lepsius avait déjà indiqué la

lecture exacte du signe n ou cj=o x^'ï^, dont une des variantes est /^ . Cela nou s ex-

plique le groupe que nous trouvons dans l'inscription de Mentuhotep III' f^'^'K \, ce

sont les
p ^.1. Dans ce groupe, le ^^^ a été remplacé par le phonétique pour o-^^^ .

C'est la première population africaine qui suit immédiatement les Égyptiens.

1. La fête de frapper les Aqou. Reow; de l'Histoire des Religions, t. XLIII.

2. Mérn. sur- les six premières Dynasties, p. 6 et 7.

3. Pktrii;, Royal Tombs, 16, 20; Li;psius, Denkm., II, 2; Festioal Hall, pi. XV.
4. Lepsius, Denhm., III, 192.

5. Pierre de Palerrne, pi. I; Lepsius, Deninn., III, 55.

6. Bhugsch, Vôl/t-erllste, p. 56; Marie rxE, Dend., I, 23; DO.michen, Geogr. Inschr., IV, pi. 177, a.

7. La forme rare ||l I se trouve à l'époque de la XII" dynastie, stèle C 1 du Louvre.

8. Voir BuuGscii, Dlct. géogr., p. 615, toutes les variantes de ce nom.
9. Bissing-Bruck.mann, pi. 33, A, dont la planche jointe à cet article est une reproduction.
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Le pays de js-nt était d'abord le nome de Nubie, dont la capitale était Éléphantine.

Ce nome ne s'étendait pas très loin au sud. Au delà jusqu'à Napata étaient un certain

nombre de districts qui ne faisaient pas partie de l'Egypte propre, et qui n'étaient

qu'imparfaitement soumis aux Pharaons. A l'époque de la XII^ dynastie et de la XVIIP,

on voit presque toujours les rois commencer leur règne par une expédition en Nubie.

Les Anu yentiu n'étaient pas des Nègres; c'était une race se rapprochant beaucoup

des Égyptiens proprement dits. C'étaient des Africains \ lesquels probablement, ainsi

que nous le verrons, s'étendaient sur le haut Nil plus loin que de nos jours. Le pays le

plus rapproché de l'Egypte qu'occupaient les
||| ||

S était appelé liloftl^^^'.

C'était la frontière de l'Egypte du côté du sud :

Ij^ <==> rSj^ ^ T (^v^ ^^ <===>S 4^ ^^^
1===!: est-il dit du royaume de Séti P"^?

Quand Aahmès veut aller subjuo;ucr les Nubiens, c'est là qu'il se dirige en premier lieu,

considère /mt HunneJ'er comme étant la Nubie propre immédiatement au sud de la

première cataracte.

A Déir-el-Bahari, les Africains qui rendent hommage à la reine viennent de deux

régions différentes', ||| î
fïïTl ft \

^^^^ '^^^
' ^® ^'^^^ Hunnefer et de Setit. Ce

dernier nom, beaucoup d'égyptologues persistent à y voir toujours l'Asie, malgré des

passages aussi catégoriques que celui-ci, et quoique MM. Maspero, Max Mûller et

Erman aient donné l'interprétation vraie. Il s'agit ici d'une région qui est voisine de

yent Hunnefer et qui, par conséquent, n'a rien à faire avec l'Asie^
J ^

f\/\/i s'écrit

avec beaucoup de variantes ^=^, £=^, ^,0^^,^=^,^=^,^" '^.=^^'^.

C'est la résidence des déesses Hj ' et T)''. C'est un pays africain, la région

des cataractes. Il me semble que ce nom veut dire le pays des archers, des chasseurs.

Or, si plus tard les archers ou les chasseurs ont voulu dire les nomades asiatiques

et surtout ceux de la péninsule Sinaïtique, il n'en est pas ainsi dans les inscriptions les

plus anciennes. Ainsi que le dit M. MùUer ', dans les anciens textes ce nom ne signifie

pas autre chose que le pays des cataractes, et en particulier il ne signifie jamais l'Asie

dans les textes des pyramides, à plus forte raison en est-il ainsi sous les trois premières

dynasties. Aussi le prisonnier, représenté sur une tablette trouvée par M. Pétrie et

appelé
\ ;

, est certainement un Africain du pays des cataractes.

1. Bissing-Bruckmann, pi. 33, A; Naville, Festioal Hall, pi. XV.
2. Stèle de T. II; Lepsius, Denkm., III, 16, a: Skthe, Unt., I, p. 81; Mariette, Abydos, I, pi. 31, a:

Champoli.ion, Notices, I, p. 6.i6, I. 16; Virey, Mission, vol. V, p. 34.

3. Deir-el-Bahari, III, pi. 76.

4. Voir les savants articles de M. Weill, L'Asie dans les textes égyptiens, dans Sphinx, vol. VIII-IX, à

plusieurs des conclusions desquels je ne puis me ranger. M. Rœder, Zeitschri/t, t. XLV, p. 24, voit dans

Setit seulement l'île de Sehêl, qui, sans doute, en faisait partie; mais les exemples cités ici prouvent que le

nom s'appliquait à un territoire beaucoup plus étendu.

5. V\ ' ^ c ) , iuscr. de T. III, trouvée par M. Gauthier à Eléphantine.

6. Liipsius, Dcnkm., III, 196. Venant après /num, le dieu d'Éléphantine, sur une statue d'Abusimbel ; cf.

122, b elc; Mariette, Mon., pi. 72 : 50, 61, 59, pi. 73 : 65, 71, 79.

7. Asien und Europa, p. 21.
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Ce serait même une erreur de croire que dans les textes du Nouvel Empire Setit

veut toujours dire l'Asie. Souvent, encore même dans les inscriptions ptolémaîques,

c'est un pays du Sud, voisin du pavs des Nèsres. Voici, par exemple, un texte de Den-

dérah : lK <=1 î^ &i3 ^* ® ° ;^- 1"^®^^^\,U ^ 'TZZ''-
lE _k^^ I c=o I I I I <=^ !U=0 ^^^ JJ I I 1 I I I D I _û^ A I (M^ I y Q^^ I

(( les Antiu /enti t'apportent leurs tributs de toutes les choses du pays des Nègres et des

Satit », Certainement, ce n'est pas de l'Asie qu'il est question ici. M. Junker' nous cite

un hvmne qui se trouve en trois exemplaires, et où ' ^ r^^"^ .
(] ^ représentent

le Sud. A Dendérah encore, les (11
Aj. \

°^^ f^^^ ' sont une population du Sud, citée

avec les Nègres et avec Pount.

Il est certain que le nom de Setit s'applique, sous le Nouvel Empire, à la région

peuplée par des nomades chasseurs, c'est-à-dire le désert qui enveloppe l'Egypte de

tous les côtés. Il en résulte que ^^^^^^
c^^::::^ peut être pris comme la borne de l'Egypte du

côté du nord, les marais de Setit' sont synonymes des marais de la mer', ailleurs ils

indiquent le côté de l'est". Enfin, je considère que nous devons reconnaître le nom de

Setit avec la nasale 'w^A^^ dans cette inscription d'Edfou, que je cite d'après ma copie',

lîl JL c^ ^v^A,^^ .\ 6K Q T 1 ^T ^vw^^RT (( Ics .4 « ?"/, uQui q u'ou dounc

aux Seti et aux Nègres, de la montagne à l'est de (yent) Himnefer ». Ici, il me semble qu'il

faut traduire C^r^ par le sens qu'a montagne chez les Nègres et les Soudanais d'aujour-

d'hui. Quiconque a été en Egypte sait qu'on demande à un Nègre ou à un Soudanais :

Quelle est ta montagne? (Gebel) lorsqu'on veut savoir quel est son pays.

On remarquera que, dans cette inscription d'époque très tardive, le nom d'Anti est

donné aussi aux Nègres qui habitent la Nubie, quoique, à l'origine, le nom à'Aiiu ne

s'applique point aux Nègres, qui en sont nettement séparés, et qui ont un tout autre

type.

Une nouvelle peuplade à'Anii, que nous rencontrons à Déir-el-Bahari, ce sont les

I
m ml D , les Aiiii Tehennu. S'il y a une population africaine, ce sont les Tehennu. L'in-

scription de Déir-el-Bahari nous apprend qu'ils rentraient dans cette vaste catégorie que

les Égyptiens appelaient ^tim; les p ^ •

[1 § e/^ V ::J^
- W ^i^- | "l

D; les variantes

abondent. Comme l'a déjà reconnu Brugsch', le pays des Tehennu comprenait toute

la région à l'ouest du Nil, « non seulement à l'ouest de l'Egypte propre, mais aussi de

la Nubie et de l'Ethiopie ». Ces peuplades africaines s'étendaient jusqu'à la Méditer-

ranée. De là vient qu'on peut parler des Tehennu comme étant à l'ouest', ou aussi

comme étant au nord'". Le nom de Tehennu est très souvent synonyme de Tamaliu,

1. Dcmichen, Geogr. Inschr., IV, pi. 177, a.

2. Zeitschr., vol. 43, p. 116 : « Am ersten Katarakl fur den Sùden ».

3. Mariette, I, pi. 23.

4. Slèle d'Aménophis III. dans le Recueil, t. XX. p. 43; Stèle de T. II, 1. 5.

5. Mariette, Abydos, pi. 20, b.

6. Obélisque brisé de H., Recueil, t. XXIII, p. 195.

7. DC.MiCHEN, Hist. Inschr., II, pi. XLIX.
8. Geogr Inschr., II, p. 78.

9. Lepsius, Denkm., III. 210, 229; Recueil, t. XX, p. 43.

10. Lepsius, Denkm.. III, 176.
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ï ^v 9. V ' """"^^ V ' ' ^^^ deux noms peuvent être employés l'un pour l'autre'. Ceux-ci

sont mentionnés comme étant à l'ouest et au nord'.

Au sud, les Tehennii confinaient aux Anu yenti, aussi sont-ils quelquefois cités

avec eux dans les listes, ou avec le pays de Kus\ soit dans les peuples du Midi, soit

surtout dans les inscriptions où il est dit que le roi étend sa domination sur le Nord et

le Midi, c'est-à-dire sur tous les peuples de la terre.

J'ai expliqué ailleurs" que ce nom signifiait les jaunes, ce qui correspond à ce que

nous appellerions les blancs. En effet, nous les voyons représentés de couleur plus

claire que les Égyptiens proprement dits'.

Le costume des Africains est plus ou moins complet. L'un des traits les plus carac-

téristiques, c'est la plume d'autruche. Ils en ont une ou plusieurs. Dans les inscriptions

de la XX® dynastie, la plume est l'ornement propre aux Africains et qui distingue

même les Nègres". Ces Africains peuvent être imberbes ou avoir une barbe pointue. La

chevelure est plus ou moins longue. Elle se prolonge sur le côté en une boucle mince

ou en une tresse large et épaisse. Ils ont l'étui phallique ou quelquefois comme lorsqu'il

s'agit des porteurs du trône de Horemheb', une sorte de tablier qui leur couvre le

ventre et le haut des jambes.

Le costume complet de l'Africain se voit au tombeau de Séti I", c'est celui des

Tamahu, des hommes au teint clair, ils portent la barbe pointue, la boucle et les

plumes, une robe longue et l'étui phallique; quelquefois ils abandonnent les plumes*,

d'autres fois, au contraire, quand ils se livrent à la danse, ils sont imberbes, mais ils ont

trois plumes".

Nous pouvons donc, maintenant, interpréter aisément la représentation de Gebe-

lein'" du roi que j'ai appelé Mentuhotep III. L'inscription du tableau dit que le roi

(( châtie les chefs des deux pays (l'Egypte) et prend possession du Midi et du Nord ».

C'est une phrase consacrée, et la scène du roi assommant un ennemi de sa massue se

retrouve aussi fréquemment. Celui que le roi frappe, c'est un Égyptien, probablement

un chef révolté, puis viennent les peuples étrangers dans l'ordre habituel, commençant

par le Sud : les -nenti, les Setit et les Tehennu, trois espèces d'Anu qui se déroulent

dans la série normale. Il n'y a aucune raison quelconque de prendre le second pour un

Asiatique, d'autant plus que d'apparence il est identique au Tehennu. Si nous avions

un morceau plus grand de la pierre, nous verrions probablement des nations habitant

plus au Nord.

1- Maspero, Sinouhit, p. xxx et p. 2; Schiaparelu, Una tomba, p. 29.

2. Zeitschr., vol. 43, p. 116; Naville, Mythe d'Horus, p. xxi.

3. Lepsius, Denkm.. III, 145, 149; Mariette, Mon., pi. 72, 49.

4. Deir-el-Bahari, XIth dyn., p. 56.

5. RosELLiNi, Mon. stor., pi. 83; Lepsius, Denkm., III, 136.

6. Denkm., III, 181, 209, Pour tous ces traits du costume, voir Rosellini, Mon. stor., pi, 54-56, 60, 62, 63,

66, 69, 79, 83, 111, 112, 134-138, 159, outre les planches déjà citées de Lepsius, Denkm., III, 287.

7. Lepsius, Denkm., III, 126.

8. Denkm., III, 204.

9. Deir-el-Bahari, IV, pi. 90.

10. Voir la planche. I>e roi n'est certainement pas Mentuhotep 1".
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Dans la scène qui est au-dessus, je crois avec M, de Bissing qu'il n'y a pas de

doute que le personnage que le roi abat est un Africain. Je lis les mots qui sont au-

dessus : « le chef du pays des Tehennu et du bassin de (?) ». Le signe i^=^ est un

déterminatif comme dans le nom du prisonnier du roi que je persiste à appeler Boe-

thos^ ^ . Il me paraît probable que ce doit être le même nom dans les deux cas,

nous ne connaissons pas la valeur phonétique du harpon, à cette époque, et nous

sommes également embarrassés pour lire le groupe î^^, à cause du premier signe.

Le prisonnier de Boethos est certainement un Africain. Quant à celui du roi Mentu-

hotep, M. de Bissing le considère comme un Bédouin des environs du Fayoum. Si c'est

un Tehennu, il doit venir de plus loin, au Sud. Dans la stèle d'Anibeh, une stèle de

Nubie qui parle des régions voisines, il est dit que l'extrémité du pays des Tehennu à

l'ouest, c'est le bassin de Tehenit\ ^kK^ c/ 1 ^ l
*^"^^

C'est un Africain du même genre, un Anu, que frappe le roi Den sur la tablette de

la collection Mac Gregor. Le roi lui a arraché son arc. Le vaincu a la plume d'autruche,

la barbe et la chevelure qui passe devant l'épaule, et un large étui phallique qui tient à

une ceinture. Cet Anu vient de l'Orient. Il peut avoir été le chef d'une de ces popula-

tions qui vivaient entre le Nil et la mer Rouge, sans qu'il soit nécessaire d'aller jusqu'à

la péninsule Sinaïtique. Il est clair que les guerres que ces premiers rois d'Egypte eurent

à subir furent tout d'abord avec leurs voisins; et l'on ne peut guère supposer ces princes

qui n'avaient point d'armée s'aventurant au loin en dehors des limites de leur royaume.

Ce doit être un de ses voisins immédiats que frappe le roi Den. Je ne serais pas surpris

que ce fût le même peuple que celui dont Mentuhotep III abat le chef; on remarquera

que sur la jambe de ce chef on voit un poisson, et, sur la tablette de Den, il est parlé de

k^
j
<&< « le territoire (?) du poisson ». L'officier Anta, dont M. Pétrie a retrouvé le

tombeau à Deshashah', eut peut-être aussi à combattre des Tehennu. Je ne trouve pas

la ressemblance très grande avec les Menti-Satet. Admettant même que ce fût cette

population, ainsi que nous allons le voir, ce sont aussi des Anu habitant la péninsule

du Sinaï.

La deuxième espèce d'fflmm, que mentionne la planche 160 de Deir-el-Bahari ce

sont lesm "^"^^^^^Ê- L'inscription étant martelée, le déterminatif n'est pas clai-

rement visible; aussi je reproduis ici un fragment (voir page suivante) que j'ai retrouvé

sur la terrasse supérieure du grand temple, et qui nous montre la physionomie de

cette population, à barbe pointue, à chevelure courte, évasée par le bas, mèche sur le

front, tenant sur les genoux un poignard'. On remarquera qu'à Déir-el-Bahari le même
nom est écrit aaaaa^ Mentu et '^^^ Menti. Il y a de nombreuses variantes, dont

l'une des plus anciennes est ^f^, que je lis Meni.
A^^V^AA

1. Bissing-Bruckmann, pi. 2. Pour cette lecture, voir Guide au Musée du Caire, éd. anglaise, p. 542
et 545.

2. BauGscH, Zeitsclii-., 1882, p. 35.

3. Pétrie, Deshas/iah, pi. IV, p. 5.

4. Maspero, Recueil, t. XXIII, p. 195, noie 1; Lepsius, Donkm., III, 53, où la mèche a été interprétée à
tort comme un uraeus.
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De même que les Anu Tehennu s'appel-

lent presque toujours Tehennu, de même les

Anu Mentu s'appellent Mentu tout court :

c'est sous cette forme qu'ils apparaissent dans

presque toutes les inscriptions du Sinaï, sauf

celle de Xufu\ où je crois qu'après le mot

||||, dans la lacune produite par la cassure,

il faut suppléer ^^^vws V^. Nous trouvons ce

mot /wvwv v\ dans l'inscription du roi Sahura*

et dans celle de Pépi'; mais il y a encore une

autre désignation que nous trouvons déjà à

l'époque de la XIP dynastie, c'est aaa/wn ^^^tz=i^

111 tiltm

Menti Setit, a^^aaa I I I t=:S Mentu

Setit, qui se icnouvc sous la XVIIP dynastie,

preuve que les Menti Setit sont bien la même
population que les ^/iMA/e/i?!?/ nous est fournie

par le pectoral du roi Amenemhat, qui nous

montre un peuple identique à celui de la vi-

gnette; je ferai remarquer surtout la chevelure et le poignard.

Je crois qu'il ne peut pas y avoir de doute que la région habitée par les Mentu ou

Menti c'est la péninsule Sinaïtique. C'est sur les rochers de l'Ouadi Maghara que nous

les trouvons en premier lieu, et il est naturel de supposer que ces tableaux représen-

tent la conquête du pays sur les rochers duquel ils ont été gravés. Le souverain, lors-

qu'il veut faire une expédition contre les Mentu, commence par descendre le Nil. Dans

ce cas, ^^(zzz) représente les pays de l'Est, ou même du Nord.

Ainsi la première population dont nous trouvions le nom dans la péninsule Sinaï-

tique, c'est une population à laquelle s'applique la qualification générique ù'Anu. C'est

une branche des Anu, de cette race que nous avons trouvée dans tout le nord-est de

l'Afrique. Ce sont donc des Africains qui ont d'abord peuplé la péninsule Sinaïtique.

Bientôt après, nous y voyons paraître les Aamu, qui, les peintures nous l'enseignent,

appartiennent à une autre race; mais ce sont les Antu Mentu, qui sont les plus

anciens.

Si nous résumons ce que les diverses inscriptions nous ont appris au sujet des

Anu, nous voyons que ce nom générique comprend la population de la vallée du Nil dans

ce qui fut l'Egypte propre, puis les Anu 'lentu et Setit occupant le pays des cataractes

1. Lepsius, Denkm., 1[, 2.

2. Lepsius, l. L, 39.

3. Lepsius, L l., 116.

4. Morgan, Dahchour, pi. XX; Garstang, El-Arabah, pl.V; Legrain, Recueil, t. XXIII, p. 195; Dcir-el-

Bahari,Y], pi. 160. Ces deux dernières inscriptions sont de la reine Hatshepsu.
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et la Nubie, les Anu Tehennu, les voisins de l'Ouest, dont une branche, les Tamahu,

sous l'Ancien Empire, allait fort loin sur le haut Nil, et enfin les Anu Mentu au Nord

et à l'Est, dans la péninsule Sinaïtique. Toutes les populations voisines des Égyptiens

et avec qui ils ont été en contact immédiat dès l'origine sont des Anu. Ce nom à!Anu,

qui ne s'applique ni aux Nègres, ni aux Aamu, indique qu'ils avaient quelque chose en

commun; ils devaient être de même race. C'est pourquoi, ainsi que je l'ai déjà avancé

ailleurs, il m'est impossible de ne pas considérer les Anu comme l'ancienne population

africaine, la population autochthone du territoire de laquelle les Égyptiens ont conquis

une partie. Les Anu sont les Chamites africains, qui ont été les premiers habitants de

la péninsule Sinaïtique, où sont venus s'établir après eux et à côté d'eux les Aamu, les

Sémites. Les Mentu et les Aamu ne sont pas la même population, quoiqu'ils se ren-

contrent dans la péninsule Sinaïtique. Les Mentu sont une branche des Anu, ce qui

n'est point le cas des Aamu. On ne trouve jamais Anu Aamu, comme on trouve Anu
Mentu.

L'inscription d'Ouni, où paraissent pour la première fois les Aamu, contiendrait

ainsi la première mention des Sémites asiatiques.

Ce ne sont donc pas les Anu qui sont les envahisseurs, ce sont les Égyptiens pro-

prement dits qui sont à l'égard des Anu ce que les Normands ont été pour les Saxons.

Je ne répéterai pas ce que j'ai exposé ailleurs, c'est qu'à mon sens, les Égyptiens étaient

aussi des Chamites venus d'Arabie, ayant traversé la mer Rouge dans ce qui a été

appelé le pays de Pount, et ayant descendu le Nil pour se fixer dans l'Egypte propre,

où ils ont développé les germes de civilisation qui se trouvaient déjà chez les indigènes.

Le résultat du mélange et de l'action mutuelle de vainqueurs et vaincus a produit la

civilisation égyptienne.

Malgré la conquête, l'ancien nom n'a pas disparu. Sans parler de l'antiquité de la

ville d'fl , l'Egypte n'a pas cessé de s'appeler | les deux pays d'An, c'est-à-dire

Il
6t [1 ,

qui, avant d être des noms de villes, ont été des noms de cantons ou plutôt

de régions, en particulier le second, qui, avant d'être le nom de Dendérah, d'Hermon-

this ou d'Esnéh, a été celui de l'Egypte du Sud.

Dans le cartouche de Pépi, trouvé à Bubastis\ où il est dit que le roi est adorateur

Tum d'm et deHathor d'nl , ces deux noms ne désignent pas deux villes, mais le

Nord et le Midi. De même, dans le rituel d'Amon, où il est dit du roi « qu'il châtie les

deux pays », An du Nord et An du Midi veulent dire les deux moitiés de l'Egypte'.

Les palettes d'ardoise sculptée sont, pour la plupart, postérieures à la conquête. Il

en est qui la décrivent d'une manière symbolique, ainsi celle du Louvre', où l'on voit

le vainqueur qui a l'apparence du taureau Bat foulant aux pieds un Africain barbu, qui

a pour tout vêtement un étui phallique. Je croirais volontiers que c'est un Anu du pays

des cataractes
|

^
, ou un p^^^-

1. Naville, Bubastls, pi. XXXII.
2. MoRET, Rituel, p. 108.

3. Legge, Proc. Soc. Bibl. Arch., t. XXII, pi. IV.
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Mais une tablette découverte par M. Pétrie' nous le dit encore plus clairement :

on apporte les têtes des Anu* dans un édifice que j'appelle |'^=f , comme dans la pa-

lette d'Hiéraconpolis, dont cette inscription nous explique les scènes'. Ce que nous

voyons sur les deux faces, c'est la fête de frapper les Anu. C'est eux qui sont rangés

en lignes et décapités. Les Anu frappés, c'est ce que représentent les ivoires trouvés en

grand nombre aux mêmes endroits*. Ces Anu peuvent être ceux du pays lui-même ou

des voisins immédiats.

De même, les archers barbus représentés sur une palette divisée entre le Louvre

et le Musée britannique, ceux dont les chefs ont des plumes d'autruche sur la tête, sont

des Anu, mais qui sont déjà soumis aux Egyptiens, et qui marchent avec eux, puisque

l'un d'eux porte un étendard d'Horus'.

Le pectoral de Senousrit IIP nous montre le roi sous la forme d'un griffon déchi-

rant des Anu aisément reconnaissables à leur étui phallique. Ceux qui sont de couleur

rose doivent être des Tehennu, tandis que ceux qui sont bleus, la couleur convention-

nelle pour le noir, doivent être des Nubiens, des Anu yentu.

La fête « de frapper les Anu » était destinée à commémorer la conquête de l'Egypte

par des étrangers qui subjuguèrent la population indigène. Cette conquête était aussi

rappelée par ce que je considère comme une cérémonie symbolique, mais qui, peut-être

à l'origine, était un acte réel fait à l'occasion du couronnement du roi ou plutôt de sa

prise de possession du trône. Nous voyons déjà sur les plus anciens monuments le roi

tenant par sa plume ou sa chevelure un prisonnier qu'il assomme de sa massue ou qu'il

décapite. Fréquemment il tient de la main gauche, en même temps que l'ennemi, l'arc

qui était celui de cet ennemi et qu'il lui a arraché; d'autres fois il serre la chevelure de

sa victime contre un long bâton ou une lance qui, avec la massue, constitue les deux

insignes royaux que le roi prend dans certaines occasions',

A l'origine, le roi n'a devant lui qu'un seul ennemi. Faut-il supposer qu'au moment

de son ascension au trône, il faisait cette sorte de sacrifice, il mettait à mort un Anu'^

On peut se le demander pour ces époques reculées; mais, à l'époque de la XVIIP dy-

nastie, il n'en était certainement pas ainsi. Il ne s'agissait que d'une cérémonie symbo-

lique. Le roi est représenté tenant de la main gauche un faisceau d'ennemis réunis par

leur chevelure, il les assomme ou les décapite d'un seul coup. Il ne faut pas croire

cependant que ce ne soit qu'une simple représentation. L'inscription d'Amenemheb

nous apprend que ce décollement des ennemis était une cérémonie célébrée aussitôt

que le roi montait sur le trône. Nous lisons dans ce texte que le roi Touthmosis III

mourut le soir, et qu'au matin, au lever du jour, le roi Aménophis II s'établit sur le

1. Royal Tombs, I, 16, 20.

2. Sur la lecture an, voir Recueil, t. XXV, p. 215, note 2.

.^. QuiBELL, Hieraconpolis, I, pi. 89.

4. QuiBELL, l. l., pi. XV.
5. Legge, l. L, pi. II.

6. Morgan, L L, pi. XIX.

7. Maspero, Hist., I, p. 463; Naville, Deir-el-Bahari, I, pi. 14, IV, pi. 85; Lepsius, Denkm., III, 48, 49,

50, 51, 55, 58, etc.
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trône de son père et sur l'estrade d'Horus, puis Y ^K\ J?^ i ¥\ <=> '''^ i^^^^

t.^'-''

I

AAAAAA

vi û^^^^^Jl pénétra vers les prisonniers du

désert, et il coupa les têtes de leurs chefs, se levant comme Horus, le fils d'Isis ».

Aménophis II nous a laissé une double représentation de cette scène sur l'un des grands

pylônes de Karnak. Lepsius en a publié une'. On y voit le faisceau de prisonniers que

le roi décapite d'un coup devant Amon. Je crois que ^^^
]
^ i désigne ce faisceau, et

je lis le mot suivant : Tesert. C'étaient probablement des mannequins auxquels alors

le roi faisait subir ce traitement. Ceux qui se trouvent sur ce côté du pylône, à en juger

par leur coiffure, leurs gros poignards et leurs plumes, ce sont les "^^^^ ' }=^

qui, nous l'avons vu, étaient une branche des Anu habitant la péninsule Sinaïtique.

En face, il doit y avoir une autre population, mais ce côté-là n'est pas publié,

II semble donc bien que ce que nous voyons ici, c'est une cérémonie qui, d'après le

texte d'Amenemheb, paraît se passer immédiatement lors de l'ascension sur le trône.

Couper les têtes des ennemis est la prérogative du pouvoir royal. C'est pour cela que

les dieux en font la promesse au jeune prince'.

Puisque les Anu sont la population indigène qui a occupé toute la partie nord-est

de l'Afrique, il est naturel de leur attribuer toute cette civilisation qu'on appelle tou-

jours préhistorique ou prédynastique et qui n'est autre chose que la civilisation afri-

caine indigène. En Egypte, elle n'a pas tardé après la conquête à céder la place à la

civilisation égyptienne proprement dite-; mais les recherches récentes faites en Nubie

où l'influence égyptienne ne s'est pas fait sentir avant ia XIP dynastie, et pas d'une

manière continue, nous montrent qu'elle a subsisté fort tard. Rien ne nous prouve que

ces cimetières auxquels d'emblée on donne le nom de prédynastiques ne soient pas les

restes de l'ancienne population, qui aurait conservé ses usages et ses mœurs à côté d'une

culture beaucoup plus avancée. Le contraste est le même aujourd'hui entre les Bédouins

et la population sédentaire de l'Egypte. Cela explique aussi pourquoi il n'y a pas de

rupture, de séparation marquée entre l'ancienne civilisation africaine et la culture des

premiers Égyptiens. C'est pourquoi je voudrais voir remplacer les mots préhistorique

ou prédynastique par ceux d'Africain ou d'indigène, qui me paraissent correspondre

beaucoup plus exactement à ce que nous savons des anciens habitants de la vallée

du Nir.

1. Je cite d'après la planche inédite que je dois à l'obligeance de M. Newberry.
2. Denkm., III, 61.

3. Deir-elBa/iari, III, pi. 68, 1. 10.

4. Depuis que cet article a été écrit, M. Erman a établi que le signe n devait se lire sti. Ce changement

dans la lecture du signe n'influe en rien sur ce qui est dit du peuple et de la région qu'il habitait



62 LITANIES D'AMON DU TEMPLE DE LOUXOR

LITANIES D'AMON DU TEMPLE DE LOUXOR
PAR

G. Daressy

La partie droite du mur ouest de la première cour du temple de Louxor, celui

qui est situé derrière la belle statue de Ramsès II accompagné de sa femme, est

occupée par un tableau d'offrandes suivi d'une inscription visible depuis peu en

totalité, et qui nous donne une curieuse litanie d'Amon selon ses noms, ses temples

et ses fonctions.

Le tableau occupe l'extrémité sud de la paroi. Ramsès II verse la libation sur des

offrandes amoncelées devant le dieu Min. Sur la tête du roi, on lit verticalement :

llî!
I

jA-^l "^(^/j^ldip--]®!; sur la table d'offrandes

^^\ /vwwv I ri
I

/WVAA /N •

'^

I l' >l AAAAA^ \ I III' A
O I

Cy A/Vv^/^^
I I I n r"'^

i
Min est debout dans un coffre à couvercle voûté, surmonté d'un faucon momifié;

devant lui, on lit en haut :

JclIIlOGS . A/WW\

, et devant ses

3^^ ^
. Derrière le dieu, est posé son emblèmeW 1, et

dans l'angle on lit le nom du temple : y i=t J (Ti
1 ^

o © o 1\, U • enfermé

qui a
I

dans l'angle réservé.

Au-dessus du texte, est inscrit ce titre en une ligne horizontale : (>»-^)

V^
AAA/VV\ I

"^

ni

I I I

VA '-'

ITIII

1

AAAAAA

O I 1 AAAAAA

O O AA*^A^^

t,
§b

a

i:2^ AA/VAAA -<0;>-

û II3ÎZI n

AAAAAA

AAAAAA

AAAAAA 'ï=

© ^ <k^ j ^ n ^

11

y\ I I II 'i

I I I A

o D

111

P

w^x^.msmmmmir^y
fffiimzmMU^%^Mv^!\

n n i*""^

La litanie est tracée sous forme d'Un tableau à deux registres superposés, com-

prenant chacun soixante-deux colonnes de texte. Chaque colonne est divisée en deux;

à la partie supérieure, est donné un des noms du dieu, à la partie inférieure on lit

AAAAAA V ™-^~>- /I j_j^

alternativement: ^A û 4 /^ (
oiij -^^

] Jj et ^A û"^ f û^ ^5) (J pl ^- Dans

tout le premier registre et dans les vingt colonnes de début du second, chaque ligne

commence par (1 ^a^wv. « Offrande à Amon-Râ », formule qui est supprimée plus
AAAAAA I o I

loin, puis vient :
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M111

1

2

3, 4 détruits, sauf les derniers

5

6

7

f cO:

T I t ! i

If
e e

TTITT

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

'Z2

23

24

25

26

AAAA/V\

.^.^

n ix D

--D

^ ^S^©

i;AAA/^A^ (U 1 ]

III

:"^
I I I

/n [Kl

S ? fV III:

seiofneur des trônes des deux terres dans Thèbes,

roi des dieux,

Harmakhis,

dans la Thébaïde,

seigneur de la Thébaïde,

modelant les deux terres,

établissant la Vérité dans Thèbes,

aimant sa ville,

dans Hermopolis,

dans Aa-rud',

dans Nilopolis-Babylone,

dans Héliopolis,

dans Hermopolis,

dans Her-ur (Touna),

dans Ment',

dans le ciel et la terre,

dans le Midi,

dans le Nord,

à l'Occident,

à l'Orient,

dans les pays étrangers,

dans toutes ses formes,

dans tous ses aspects,

dans toutes ses [apparitions].

1. Ville de la Moyenne Egypte près de Béni-Hassan et de Kom-el-Ahmar.

2. C'est peut-être la ville nommée Ménat-Khoufou dans les inscriptions de Béni-Hassan et qui a été assi-

milée à Miniéh.
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27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42.

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

I I I

I I I

I I I

j] I I I

I I

n 1^*^^^^

/VSAAA/\, AAA/V\A A/s/VV\A

n I»
%^\^^ Il

AAAAAA OO O

A/Wv\A „

DDD

\^'^Lft
n

n

n

'X

^^
^^

D^®

dans toutes ses incarnations,

dans toutes ses transformations,

dans toutes ses naissances,

dans toutes les places où il lui plaît d'être,

dans tous ses temples funéraires,

dans toutes ses formes,

dans toutes ses possessions,

dans tous ses monuments,

dans tous ses noms,

dans Coptos,

dans sa maison

dans Sar-saru (?),

dans Men-mennu (?),

dans Karnak,

Menton en Thébaïde,

à Nifur dans Abydos,

dans Panopolis (Akhmim),

dans

[portant ses plumes], levant le bras,

dressant ses beautés,

dans Éléphantine (?),

dans Apollinopolis (Edfou),

dans Hiéraconpolis (Kom-el-Ahmar),

dans Éilithya spolis (El-Kab),

dans Latopolis (Esnéh),

roi du toujours dans Abydos,

dans Panopolis (Akhmim),



Recueil de Travalx. t. xxxii. liv. 1-2.

10794. ToRixo. RAMESSE II

Anderson. Rorua.

Mus. Egizio.





Recueil de Travaux, t. xxxii, liv. 1-2.

10795. ToRixo. RAMESSE II

Anderson, Roma

Mus, Egizio.
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54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

III

MU

mn
en O AAA/V\A

AA/W\A

second registre

k^^
i.

'M IM'l".

r"^
I

/l\

n

n

,n

AA/W\A /T

5^

¥.
\\:

iT\y

B ^'^\

Sî
(?)«

n ©

^^ •U=/l

IlECUICII., XXXII. — NOUV. SKK.

dans

dans Lycopolis (Assiout),

dans Aphroditopolis (Qousiéli),

dans Hebenu (Zawiet-el-Meitin),

dans Cynopolis (Kaïs),

dans Héracléopolis (Ahnasiéh),

prince des vivants

dans Crocodilopolis (Médinet-el-Fayoïim),

dans les bassins (les oasis?),

dans Memphis,

dans Héliopolis,

dans la place supérieure,

dans la place inférieure,

dans Antopolis (Aousim),

dans

dans Khenu (?),

dans Sais,

dans

commandant aux dieux

sur le reposoir divin (?),

au milieu de Latopolis (?),

dans Latopolis (Esnéh),

dans Tuphium (Toud),

dans Médamoud,

dans le champ (?), dans le sanctuaire,

qui s'empare des deux terres par force,
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80 ^ r| -^37 y ^X-Q -HH- dans toute place dans la région du Midi,

^^ ^^ Il ^^^^^Tcx^K 5
'È ^^"^ toute place dans le pays du Nord,

82 / r ^37 ^^ ' ^ (] ^^^ dans toute place où est son fils.

A partir d'ici, le texte n'est plus précédé de la formule d'oblation.

I

"^^^ "^^t (fl
'

Yr^

,

^vvAAA ^M 'wvvAA
[1 '^yy L^ source des naissances, en son nom

de , est en Amon, créateur des dieux;

I
^^ ^ °° I I i'^ \%. ]i la production de l'huile et de l'encens pour les

bonnes prescriptions est due à Amon, premier dans l'assemblée des dieux;

i"" 1^ Vl r®i ^f;zl '^"'^H \ ^H ^®^ ^^^^ ^^^ ^*^^ Ramsès sont vers Amon,

le très aimé;

I
or] ^^ -*^ '^^>^

[J
1

1 les décisions de Thot lui-même viennent d'Amon,

le dieu bon;

I
^ III ^Êv^^""^^ re ! ^.

les dons du Midi et du Nord sont pour Amon, chef des
I AAftAAA © © 1 AAAAAA Ijj

deux terres;

j
-^h"v:>

, H V '^'^'^^

H
"^^^ "^^"^ ^^ ^^^ ®^^ dans le ciel et la terre est à

Amon, auteur des choses d'ici-bas et de là-haut;

I

"^
v!v

'

il «> P^ "^"^ ^ r^^ l'encens et le cinnamome de [Pount] sont à
I AAA/w\ n*v» I U J^Ld I III ^m!^. 1 av\a/v\ I I I

Amon, [mailre] des nations;

I
y AAAAAA ^^ /B^ /www [1 -^ {q, libatiou sur l autel est pour Amon, la grande

Ea a
;

I

[1:^^® c Q 1] -<s>-
"^ l'offrande de toute chose est due à Amon, auteur

! I
fl I

'•^
I AAAAAA 1 AAAAAA "CI > III I

des réjouissances (?) ;

I

^^'"'^ ^v O "^^
"^^ '"^ l^V) ^^^ yeux d'Horus produisant ce qui existe sont à

Amon, prince de Vérité;

I i^ k'v ^'^'^^
(J

z]J?^^^ toutes les plantes qui germent (?) sont à Amon,
I I I I ^ A I

(?) 1 A/WW\ ^ Ci III

créateur des [végétaux] ;

I
5^ /Î7? H ^B ^^5^5^' ^^^ bœufs et les veaux de toute la terre

A/WWA AAAAAA
'

1

sont à Amon, qui a fait les bestiaux;

I
® 1 crsip AAAAAA î<.==_ AwvAA n Q -^3:7 Ib lapisct ^ turquoisc sont a Amon, lau-II -si] £^ £^(««c) C2, 1 AAA/vv\ ^ anni

teur] de toutes les pierres;

I

'^ # > V y y «m^^ " ' I U ^^- 1 or dans sa gangue
I ^2i I AA/W\A ,«ss=*^ —Zl / *s!=^ ^ i^^^^ AAAAAA 1 AAAAAA O O O

d'Amu (du Soudan), qu'on extrait des montagnes, est à Amon, qui fait l'électrum;

|Jjo-|L 5 S^^Û^^^^Plnfôôô'^-- la cornalineWlu Midi dans son enve-
y T o u AAAAAA «£j AAAAAA 1 AAA/^A I û û û
loppe est à Amon, qui fait briller ses ornements;

1. Je m'écarte, pour ce mot, de la traduction courante «feldspath». Je crois que, de même que tous les

peuples primitifs dont l'éducation de l'œil n'est pas faite, les Égyptiens ne distinguaient pas bien les teintes

faibles; par une sorte de daltonisme, ils confondaient le rose et le vert. J'espère prouver un jour ce fait par

des exemples. La pierre vert-rose serait la cornaline, autrement dit le caillou du Nil en galets dont il faut

97
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"^ ï^ Vr^*^^"^^»!^
°°

(] -cs^C::^ toutes Jes pierres, les fards roses et noirs

sont à Amon, créateur des montagnes;

I (J °U^ o/wwv\t^ °° M -i^^sij
jgg odeurs des parfums a/iem et dndu

I 1 OUI o 1 _B^ o Qirfl aaaaaaIaaaaaa D /wwv\ Q::^^

sont pour Amon, qui a fait le Pount.
00 a fv ° I I I Q n ^(?)A r"^ -<5>-q

. i ^

1
Iw \> ^ ' ^

.

f^^^ tous les parfums sont a Amon, qui a fait

le To-nuter:

I
\\

f=j ^s 4 1 lut
^^''^

^
1*""^

l [ tous les costumes d'étoffe sont d'A-

mon, qui fit le tissage;

I
ikK I I I '^'^w^

(1 -cs=- M ^^ tous les oiseaux de la terre et du ciel sont à
I l/JV>> ^37 ® a, Ç==i 1 /wwNA G X 1 1

1

Amon, créateur des volatiles;

J L N?\
I

/wwsA ''^ J L v> I

^w^AA M —H— les habitants de l'eau et de la terre sont
I U -ZI I AAAAAA I I I U -il I I I I 1 ^A/W^AO III

à Amon, qui les a formés;

I

r:. (1 -^^ tous les hommes et les tribus sont à Amon, qui

les a créés
;

105 ^ I 1 I a. ^ a <=^ Q ' ' '

fi
i""*^ fv —"— ,.K^

—'*—
, , . .

I

^ ^^
. ^ Viv m ^37 'wvvAA (I .<E>- ^8\ y^ tous les humams instruits

ou ignorants sont à Amon, qui les a engendrés;

I wlwiwi Jl J) Jl ' ' ' Q
^"^^—^ ^M^Ik ^^^^ ^®^ dieux et déesses sont à

Amon, maître de sa société;

I

l3^__,n| IV i^^aaaaaaM ^_^ la germination en terre, la naissance dans le

sol sont d'Amon, auteur de la terre;

T^I«jrj^1i:V1Z^= îîii '^ ?•«-- P) -Egypte
est à Ainon, taureau en beauté;

I ^ A^"^^ 4 , I y^ A^ ' ^^^ gazelles et antilopes sont à Amon, créa-

teur des animaux sauvages;
110 o/f 111 . .

1
a

fi
^'v^^^ I II ne^^^î^ m '^

, . . , -,.

I n^^ -,Jy y y "^^^-^I
' ' ' tous les animaux qui vont en bondissant

sont à Amon pour ses autels;

I "^^'^'^-U ' |\>K les prémices de sont a Amon, qui a
I I

.-^-^ /vwwN p^ 1 /vwAA I <rr> I Ji X o "^ ^

fait produire la semence;

I / -=^
I I I U -^^ tous les carnages (du roi) dans tous les pays

viennent d'Amon, le très redoutable;

^r^v/z/z/m'-^^A ses clamcurs pénètrent

I Jjx^ î '^'^'^^
j
/] V^'^'^^ [1 -jM \ i i ô la prospérité du prince aux deux couronnes

vient d'Amon, montrant sa beauté;

I

^ V m^ "^^^^ \
' ? § ses volontés s'exécutent sur la terre et au

ciel, grâce à Amon, qui a fait être l'éternité.

enlever l'enveloppe brunâtre. De même, à la ligne suivante, on cite le fard fl'=^^ vert, qui, pour l'œil des

Égyptiens, était rose et se mettait sur la joue, tandis que le 2J) cn^iiV\ ^^ mesdetn, poudre noire de galène,

se plaçait autour de l'œil et au sourcil.
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116

D [1 ^ r^^"^ w c^lSv -<s>-
1

les acclamations des Occidentaux sont à Amon,

qui a fait les Taliennu;
117 «^ §.-0-111= "^^^^ r\ r"^

AAAA/V\ J
^^"

yV^AAAA, <C1 ^^ .^"N / r > AAA/WS I AAAAA/\ AAAWsA

à cause d'Amon, auteur des Ha-nebu ;

»v II in II III imiiiin ^-^ « - y

(1 .<s>-'W" yi:7 ses frayeurs sont dans tous les pays,

118

A û -^
-r>^ ^ ^îi^ /v^vw^ n AAAAAA^

||| g'^j jjjg^ gg^ crainto sur la Méditer-
,111^=^^ û

ranée et la mer Rouge, c'est grâce à Amon, engendreur des barbares;

I

<=> 4= %:i^^ v\ '•'^'vws n ^=^ le refoulement des Méridionaux, la destruction

des Septentrionaux, viennent d'Amon, auteur de toute la terre;

I

^ j/
*^

)L \> "^^^
1} m ^ la création de toutes choses

produites dans le chaos absolu est due à Amon, qui existait antérieurement;

ensemble dans les écrits de Thot, vient d'Amon dans Téternité;

I

-^^^^^ A^vwvN p n _«_ [1 ^^ la mise du ciel sur ses quatre piliers est due

à Amon, supérieur à
;

I

^^
r^V '^^

-

'J
"^^^^'^^ '^^^^ ' existence de la terre avec ses reliefs

vient d'Amon, créateur du sol;

I

«0X
"^ ^1 ^ AA/>AftA(j ii^

I I I

l'éternité (bis) et la durée {bis) sont à Amon, le

roi des dieux.

Cette dernière partie est assez curieuse en ce qu'elle proclame que tout ce qui existe

appartient à Amon et doit lui revenir, parce que c'est lui qui a tout créé, et que les

pensées mêmes sont inspirées par lui.

Au-dessous de ce texte, on voit une partie de la liste que j'ai déjà signalée dans ce

Recueil en 1894', et qui énumère les régions dont les Égyptiens tiraient l'or et les

pierres précieuses. Je crois devoir la reproduire en ajoutant les noms de la fin qui alors

n'étaient pas visibles. Chaque pays est symbolisé par un personnage dont le nom est

écrit sur la tête, dans le signe C:£), sauf pour les deux premiers; le nom est répété à

côté dans le texte explicatif, parfois avec quelque variante, précédé de , sauf pour

les deux premiers.

NOMS SUR LA TÊTE NOMS DANS LE TEXTE

/wwvA /wwvA surchar- COO '••'•''^
A fl tk ' ' '

/VAAAAA

/>—. AAAAAA géant
(1(1 v^^ L'eau, peut-être les grands lacs de la

région équatoriale.

2 _
. Les montagnes'

1. T. XVI, p. 51; Daressy, Notice du temple de Louœor, p. 29.

2. On considère toujours Nes-taui comme le nom du sanctuaire de Karnak, il semblerait ici qu'on désigne

par ce mot les montagnes, le désert où sont les mines. C'est un fait bien connu qu'Amon est la divinité adorée

dans tous les établissements égyptiens hors de la vallée du Nil, dans les carrières, dans les oasis, etc.

^ —«^
Déjà, Brugsch, dans son Dictionnaire géographique, avait mentionné que la pierre est extraite

^77^ de Nes-taui, Le Saint des Saints de Karnak ne pouvant être considéré comme une car-

rière, il eu résulte que ce mot est plus général, et, mis ici en opposition avec les eaux, doit s'appliquer à

l'ensemble des régions arides qui enserrent la vallée du Nil. Le premier titre d'Amon thébain serait donc

« maître du désert ».



LITANIES D'AMOX DU TEMPLE DE LOUXOR <>9

NOMS SUR L.\ TÊTE

4
^'~"'a :^:£^^

7, 8 détruits.

10 f/nj

'' kl
13 ôj.^
14

15 --1

16 détruit.

17 ^"^

18 ^^

20 ^^1
21

22

23

24

25

26

D

NOMS DANS LE TEXTE

-¥ Le haut Soudan ou l'Abyssinie.

1 W J l'^.•/^^
Le Soudan.

-^^^ La Nubie.

ffl[lî] Région de la première cataracte.

^tf (?)

fffij Éléphantine (?).

n Ombos (?).

ÀJ Edfou.

sj: Coptos.

«j: Coptos, répété par erreur.

1

^

lF I

D

Région entre la Moyenne Egypte et

la mer Rouge (spécialement du

XVP nome).

Oasis de Khargéh.

Oasis de Farafra.

Oasis de Dakhléh.

Région entre le Nil et le golfe de Suez.

Sinaï.

Chypre (produit argent et cuivre f ).
00

Alasya, nord de la Cœlé-Syrie (argent

et cuivre).

Pays des Khétas (lapis et pierres
Ci MB

).

En Asie Mineure(?) (argent et pierres).

(
Crète (Caphtor) (pierres).

Les deux_demiers noms
:

i ^..areusement détruits; l'un des pays produisait
la gemme 'et les pierreries

, l'autre donnait la cornaline îî "
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A TRAVERS LA VOCALISATION ÉGYPTIENNE
PAR

G. Masprro

§ XXXVI. Des conséquences quon peut tirer de certaines formes de noms propres

pour la chronolorjie du langage égyptien. — A. Je prendrai pour premier exemple les

noms dans lesquels l'adjectif T n+f+r entre en premier élément. L'adjectif T s'y

trouve sous deux formes, l'une pleine, l'autre mutilée par la chute de r final. A la

première série appartiennent des noms tels que :

Netpsproî, N£-j)£pâc;' T J| NeFER-HO, NeFERHA;

Necf£py_îpï)c T NeFERKERÊ,

à la seconde des noms tels que :

Nscpweïiç T 3 Nef-hotpe.

I n yT'
Évidemment, Nephôthès représente

un stage de la langue plus récent que Nepherôs et Nepherkerès, mais à quelle époque

doit-on reporter la chute de r? Le dieu 1 ,
qui entre dans la composition de

Péténéphôtès, est une forme de Khonsou, celle dont le nom complet était \ V\

Klionsou-m-Ouasit-nef[er]hotp. Or, le dieu Khonsou et ses formes ne sont

devenus à la mode que sous le second âge thébain, de préférence sous la XIX® et la

XX® dynastie. L'épithète T
,
qui est passé au rang de nom divin comme celle de

1 appliquée à Phtah et à Toumou, a donc pris la prononciation de I à l'époque

où elle s'est cristallisée, c'est-à-dire n+f avec chute de r final, en d'autres termes au

second âge thébain, si bien que T devait se prononcer n+f sans r déjà dans la x&'.vrj.

Les transcriptions assyriennes d'El-Amarna confirment pleinement le témoignage des

grecques : le cartouche d'Aménothès IV I^ i y est rendu par Nafkhourourîya,

avec p pour f, l'assyrien ne possédant pas le son de k.=^ égyptien, et une vocalisation

en A. Nous pouvons conclure de cet ensemble de faits :

1" Que r final de T était tombé déjà au début du second âge thébain, et que

1 en premier élément se prononçait naf, Oirrfi Nafkhoubrourîya, I

Nafhatpe comme (1
aa^aa Amanhatpe = Amankhatbe en assyrien. La xotv/î ne con-

naissait plus que la forme mutilée : Nafé, Nafi, Naf, pour le singulier masculin T, et

Nafri[t], Nafre[t], pour le féminin;

2° Les formes où r est conservé sont antérieures à la XVIIP dynastie, et appar-
± <^

tiennent à la langue archaïque. Et, en effet, si Nephôthès T est un dieu relative-

1. Grenfell-Hunt, Fayùm Toiona and their Papyri, p. 191, a" 62, 1. 4 ; on trouve d'autres variantes

Neqjopùi; dans Ilvsçopà)? à Hibéb (Gkenfell-Hunt, The Hibeli Papyri, t. I, p. 4), et Nîçspsûi;, où la forme

grecque a été peut-être formée sur un pluriel Neferhéou.
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ment moderne, Nepherôs 1 , surnom de Phtah ou d Atoumou, remonte au moins

aux dynasties memphites.

La question des consonnes tranchée, reste celle des voyelles. Les transcriptions

assyriennes donnent, pour le XYV" siècle avant J.-C, des a où les transcriptions grec-

ques du IIP ou du IP siècle donnent des o à la tonique et des e dans le reste du mot.

La vocalisation des noms 'v^/wv^ Amankhatbi et î m i Napkhourourîya, Nap-

KHOURRÎYA, pour Nafkhoubrourîya, uous pcut scrvir à rétablir exactement celle de

Î N+F+H+T+P. Le mot Amankhatbi, ayant quatre syllabes, pourrait avoir un seul
£a u

accent Amankhatbi, ce qui se justifierait à la rigueur par le fait que le nom d'Ammon

(1 Amânou avait l'accent sur l'A long devenu ô long à l'époque grecque. Toute-
I AAAAAA

fois les transcriptions grecques 'AuEvwer,;, Nscpwer.î, montrent qu'en réalité l'accent

tonique du composé était sur la première syllabe du verbe hôtpe, hatpé, et il

en résulte que l'accent placé sur l'A médial d'Amânou passa sur Ta initial en contre-

tonique : Ta médial, devenu atone, se préserva d'abord par enharmonie avec I'a des

deux syllabes accentuées, puis se modifia en e ne subsistant que dans le nom du

iiaaixevtoeT,; (pour naÀuavioer,; des mauuscrits) /^^^O^"^^^' d'une tradition juive alexan-

drine'. De toute manière, la prononciation hAtpe, hatpi, est démontrée, pour

,
qui est atone dans 1 , puisque l'accent

tonique du nom est sur l'élément , la vocalisation en a est prouvée par l'assyrien
^i U

vers le même moment de la langue dans la même position. On en trouve, d'ailleurs,

au moins un exemple dans les transcriptions grecques de l'aklimimique, iva-^spw;-, pour

Tavaœspiôç (( celle qui appartient à Naferho ». La prononciation Nafhatpi[é] me parait

donc être bien établie pour T sous le second empire thébain. Je rechercherai un

peu plus loin ce qu'a été la prononciation de T n+f+r aux temps antérieurs.

B. L'adjectif
| 1^ ou+s+r est transcrit de deux façons en grec, sous la forme

mutilée sans r final dans le prénom de Ramsès II :

OjGiiiipr.z, Oùoff'.uâpT,; ©
j [)

OuSIMARÈS, OUOSIMARÈS,

avec la forme pleine en r dans le nom du roi de la V^ dynastie,

Oùcr£p;^£pT^(;
|

I OuSERKERÈS.

Ici, de même que pour le cas de T n+f+r, nous voyons que la première forme repré-

sente un moment de la langue postérieur à celui où la seconde était usitée, et les tran-

scriptions assyriennes nous reportent aux beaux temps de la xoivr;. Les tablettes hit-

tites récemment découvertes épellent, en efïet, le prénom Ouashmarîya avec la même
vocalisation en a pour

|

que nous rencontrons pour T. Sur un point, il semble que la

transcription grecque soit plus fidèle, lorsqu'elle intercale une voyelle entre les deux

1. Artapan, dans Eusèbe, Préparation écangélique, 2° part-, § XXVII, édit. Migne, t. III, p. 772-728. Le
texte imprimé porte na/.aava)6r|Ç, mais la correction riaaaîvwôri; s'impose : c'est en fait une variante du nom
de <ï>xacva)9, $a[jL£v<Ô9, donné au Memnon thébain.

2. Spiegklberg, jEgyptische und Griechische Eigennamen, p. 53*. n' 386.
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éléments du mot. Cette voyelle devait être très brève, puisque les Sémites ne l'ont

pas rendue, mais elle n'en existait pas moins, puisque les Grecs l'ont notée. Ici, comme

au paragraphe précédent, les deux transcriptions de
| 1^ ou-s-r ont une valeur

chronologique : la transcription pleine Ouserkérès correspond à une prononciation

archaïque, la transcription restreinte Ouosimarès, Ousimarès, à une prononciation du

second âge thébain Ousimarîya.

On peut, dès maintenant, faire une remarque qui a bien son importance. Les listes

grecques des dynasties ne sont pas homogènes d'un bout à l'autre en ce qui concerne

la prononciation : elles ont conservé dans certains noms les prononciations archaïques,

Neferkérès, Ouserkérès, dans certains autres les prononciations usitées dans la

langue courante à l'époque où ces noms entrèrent en usage, Ouosimarès. Elles nous

fournissent donc sur plusieurs points des éléments chronologiques utiles pour l'histoire

de l'égyptien. L'onomastique privée, étudiée en dehors des listes, fait de môme, lors-

qu'elle nous montre côte à côte des formes telles que Nephérôs et Nephôtès. Il sera

donc nécessaire, lorsqu'on rencontrera des doublets tels que Nef à côté de Nefer,

Ouosi-Ousi à côté d'OusER, de rechercher s'ils n'appartiennent pas à des strates diffé-

rents du langage et si tels d'entre eux ne seraient pas les témoins d'un état antérieur.

C. Est-il téméraire de tirer de ces deux exemples des conclusions gêné aies et de

déclarer que la chute de r final était un fait accompli dès le second empire thébain?

Les variantes qu'on a signalées de (I pour U"'^^—^. ® f'^ pour ^
,
par exemple,

viendraient à l'appui de cette opinion si l'on était entièrement sûr d'elles. Je ne les in-

voquerai donc ici que pour mémoire, afin de rappeler que la recherche des variantes

de ce genre dans les textes de la XVIIP dynastie présenterait un intérêt réel. Pour le

présent, je me bornerai à dire que le cas de deux mots d'usage aussi counint que le

sont î et i rend vraisemblable l'opinion que les <=> R finals des mots du même type

s'étaient amuis déjà dans la prononciation de la xow; bien qu'ils se conservassent encore

dans l'orthographe. Pour les époques plus anciennes, on peut citer, dans les .ombeaux

memphites, des formes telles que û y â) s+a+ou pour H ^^ (] ^ s+our -a, boire,

qui semblent marquer que le procès de transformation était déjà commencé.

D. Un troisième exemple de l'intérêt que les noms propres présentei t pour la

chronologie du langage nous est fourni par le nom :S^ ^yj m+u+ît de la d( sse de la

Justice. Ce prénom de Ramsès II, qui vient de nous servir pour dater à miniih la chute

de R dans
|

1„ ou+s+r, contient yî, transcrit ma en grec — oùcri[iapT,ç — et en

assyrien — Ouashmarîya. Nous pouvons donc reporter la chute du t féminiji en com-

position, puis celle de l'î et la réduction de la combinaison a+î en a, que j'. i étudiée

précédemment', jusqu'à la /.oiv/j, c'est-à-dire jusqu'aux XVIIP-XIX'' dynasti< s. Faut-il

la repousser plus haut encore, et la ramener au premier âge thébain, par exe iple? Le

prénom stj] N+\j)+Ry d'Amenemhaît III, transcrit Aaiaipr,?, AaSâpriç, avec 1 1 substi-

tution classique de a à ^a^aaa na, l'indique peut-être. Toutefois, je dois faire remarquer

1. Maspkro, a traoers la ooralisation égyptienne, § XXIII, dans le Recueil, t. XXIV, p. 153-1 9.
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que Manéthon recueillait dans bien des cas les prononciations usitées de son temps, et

que celles-ci pouvaient, malgré la tradition, ne pas correspondre exactement à celles

des gens de la XIP dynastie. Je retiens donc le fait dubitativement et sans en tirer

de conclusions immédiates.

Ici s'arrêtent actuellement nos connaissances sur l'histoire phonétique de ^^^\f,
Maît en composition. Voyons si un groupe analogue, tel que h+â+ît, ne nous

en composition donne trois transcriptions différentes, ainsi

que je l'ai mentionné déjà dans l'article que je viens d'indiquer : il est Hat- dans

j^J "Aewp, Ha dans
J^ <=>© "Ajap-.;, Hi dans e-.vaoojvoOv ^"^^ J ^^ •^^®'. Or, on

peut remarquer dès à présent qu'Hathor appartient au très vieux fond de la langue, et

que, quelle qu'en soit l'origine, l'orthographe artificielle que ce nom a prise est d'un

temps où J se prononçait Hat en composition, et par suite Haït à l'état libre avec

l'-î- du féminin. Nous avons donc pour le mot J , en composition, la chronologie sui-

vante : 1° J N^ Jj Hathor, soit Hat- sans î du féminin, mais avec t; 2° plus tard,

le t étant tombé à létat libre et le mot sonnant Haï au lieu de Haït, l'î du féminin

tombe en composition, et Ton a J ^<=>^® Haouari; 3" plus tard encore, Hi au

lieu de Haï dans des transcriptions de basses époques. L'analogie d'OusiMARÈs-OuASH-

MARÎYA nous permet de penser que des transcriptions telles que "A-japL; nous représen-

tent la prononciation du second âge thébain, ce qui cadre bien avec le rôle que la ville

joue dans l'histoire : elle nous fournit donc la date inférieure au-dessous de laquelle

des formations en J Hat-, %)! Mat- avec t sonnant, ne peuvent plus être admises.

Et, en effet, les noms géographiques d'époque tardive, dans lesquels entre le mot J

I
^•«'^'^ "A7-iJv.;, AsFOUx, OU bien,

S ils en renferment un, comme M n^ J i^ 'ATapg-?;xi;, c'est par fausse étymologie,

parce que l'analogie avec le nom de la déesse l'a conservé. Est-ce à dire que cette date

inférieure de la XYIIP dynastie soit la date exacte et que la transcription en Ha- ne

soit peut-être pas de beaucoup antérieure?

E. C'est ici qu'interviennent les transcriptions en Hi-. Si nous n'en avions que

pour l'époque gréco-romaine, on pourrait croire qu'elles sont postérieures à la xo;vt; et

qu'elles marquent le dernier terme de l'évolution, mais le terme Khikoubta, qui se

rencontre dans la correspondance d'El-Amarna, paraît bien être la transcription du

nom de Memphis M R© : le 9 h final y a disparu, mais sa chute n'est pas un

obstacle, puisque le nom du dieu est rendu de même en grec *eàî, *eà^ et en composi-

tion -cpÔT.ç, MevÉoeTj!;, <:3> . Il serait donc prouvé par là que, dans la seconde moitié de
AAAAAA ^ A.

la XVIIP dynastie, J . comme premier élément d'un nom propre, pouvait se pro-

noncer Hî-. Or, de quelque manière qu'on explique la transcription', il reste acquis

au débat que, dans la xo-vr;, la forme de M en composition était tantôt Ha-, tantôt

Hî-. Y aurait-il quelque raison pour dire que Ha- et Hî- représentent une différence

dialectale? Non, car Hikoubta, Memphis, est en Basse Egypte, près de Mn^ o©

1. Recueil de Tracaux, 1. XXIV, p. 155-156.

2. En voir une explication dans le Recueil de Tracauœ, t. XXIV, p. 155-156.

RECUEIL, XXXII. — NOUV. SÉR., XVI. 10
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%^ Hipponon et M =^= ® Hysopis sont de la

Moyenne Egypte, et e'.vagojvoOv du Saïd comme MM ^^^^ "Aj-^jvi;'. Les transcriptions en

Ha- et en Hî- se trouvant répandues l'une et l'autre sur toute l'Egypte, leur alternance

n'est pas question de dialecte, mais très probablement question de phonétique. J'ai cru,

dans l'article auquel je me suis reporté plus d'une fois '
,
que la transcription grecque A''YLnixo<;

de M 9 © pouvait nous mettre sur la voie, mais je ne veux pas revenir ici sur ce

point qui est étranger à mon sujet. Chronologiquement, il me paraît pouvoir être admis

qu'il y a eu dans la xoiv-/,, c'est-à-dire sous le second empire thébain, pour J en com-

position, deux transcriptions Ha- et Hi-. Au delà, il n'y a plus de certain que la forme

Hat-, prouvée par J ^^rl| = 'AOwp, mais les transcriptions Hikoubta et a'.'yjti-coî

nous permettent, je crois, d'admettre jusqu'à nouvel ordre que M Haït- en premier

élément d'un mot composé a reçu deux traitements différents : d'un côté, î féminin

aurait disparu, Hat-horou pour *Haît-horou, puis -t serait tombé, Hâ-ouârî[t],

Hâ-ouari, au lieu de *Hat-ouâri; de l'autre côté, t serait tombé, a'Yjtixoî = Haîkou-

PTAH au lieu de *Haîtkouptah, puis a-|-i se serait résolu sur i, Khikoubta-*Hikou-

PTAH. Je constate le fait sans l'expliquer : je renvoie seulement à mon article antérieur

pour montrer qu'il reparait dans la série des composés en , et .

Ci ^ I
'^ Ci n

E. On a remarqué sans doute que, si l'assyrien transcrit ©
| \/)

par Ouashmarîya,

il transcrit
'

\f}
par NiMmowRÎYA, soit une vocalisation en a contre une vocalisation

en ou de ^A. Nim-, pour Nib- ^3^, est un bon exemple d'assimilation de b à m, mais

que dire de mou pour ma?

Le mot au singulier et au pluriel est transcrit en grec, dans les listes royales,

LI NecpepyépT.ç, et v\ McYvésr.;, Muxôpivoç, sans qu'il soit possible

de dire si cette transcription est correcte pour le pluriel, les variantes © r"^ U et

Vv. i'""^ LJ se rencontrant sur les monuments : les annalistes d'époque ptolémaïque ne

tenaient peut-être compte que des variantes où un seul U était écrit, et ils compre-

naient, par suite, Durable est le double de Râ ou de Hor, au lieu de Durables

sont les doubles de Râ ou de Hor. Cette interprétation et la prononciation qu'elle

comporte sont même antérieures aux Ptolémées, puisqu'on nomma Muxspivo;, avec /.s

= U ou ULIU, à Hérodote le roi de la troisième pyramide. Il n'en était pas de même

antérieurement, puisque les Grecs de l'âge homérique et les Sémites contemporains de

la XVIIP dynastie entendirent aI'yutitoç = Aïoouptos et Khi^oubta le nom JnoMM u ujciL]
fi®. Le , pluriel de , était donc entendu kou, gou, par les étrangers, mais

était-ce la prononciation égyptienne exacte? Si nous prenons les transcriptions assy-

riennes de noms égyptiens qui renferment la combinaison U ou "^^ avec v\, ainsi

I ( V' V' ^^^^ ^^^ voyons transcrites, Nikou, Tarqou, en assyrien, tandis

que le grec donne, à côté de Nexwc, Nejç^âw. Il semble que l'assyrien ne saisissait pas

certaines voyelles brèves internes de l'égyptien ou que, s'il les saisissait, il les prenait

1. On trouve le même fait dans les composés de aît et de <^—

^

; et. Recueil de Tracaux, t. XXIV,

p. 156-157.

2. Recueil de Tracaux, t. XXlV, p. 156.
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pour des nuances inutiles à rendre : c'est ainsi que, plus haut', nous avons trouvé

OUASHMARÎYA pOUF OUASHIMARÎYA-Oùoj'.,uâpT,;. »
( y SC prOUOnçaît NiKAOU-NeKAÔ,

TEHARQAOu-TEHARQAÔ-Tsapy.ôv, cc qui nous permet de penser que lem A

groupe , au moins à l'état libre, sonnait kaou-kéou : on remarque d'ailleurs, dans
u

. uu
les listes manéthoniennes, pour le nom u , la transcription Ka'i;/w<;, qui donne la

même valeur Ka-ékô, Ka-ékéou, avec un i euphonique développé entre Ta du sin-

gulier et Te du pluriel ékaou, ékéou, éko. En composition, à l'intérieur des mots,

le groupe avait-il le même son? S'il l'avait, comme il n'est pas impossible de le croire,

la voyelle a ou e devait être peu sentie, car les Grecs archaïques ne l'ont pas mieux

saisie que les Sémites, et ils ont reproduit le nom M ft® avec la valeur

Aï^oMPTOS. Ici, la vocalisation en ou de est justifiée par le pluriel, Haîka[é]ouptah-

Haîkouptah, ou bien Hikouptah.

Le MOU de Nimmourîya est au ma de Ouashmarîya ce que le kou de Knif/oîŒTA

est au KÉ, KHÉ, de XE-i^p/Épr,;, une forme plurielle de ^^ ^y) Maîjît, et très probable-

ment le û y du thème radical y recevait, comme le k du thème radical de ULiU,
une voyelle très brève que l'assyrien n'a pas rendue : parmi les variantes du nom Nim-

mourîya, Mimmourîya, Immourîya, Nammouriya, mou demeure inchangé. Il faut donc

admettre que, dans le prénom d'Aménôthès III, le nom %« était au pluriel, bien que les

variantes hiéroglyphiques ne nous fassent connaître que le singulier. Ceci n'est pas éton-

nant en soi, car, dans les listes officielles, les noms qui ont U au deuxième élément

ont l'orthographe singulière r'^^^ U, v\ r^'^ U, plus souvent que l'orthographe

plurielle . v^ ; celles-ci sont, au contraire, abondantes dans les textes

privés.

G. L'orthographe égyptienne de Maou, Mou, est :^^ c^ o les vérités, leso 1 ojr
,_^.^ fl III '

justices », avec un ^ final. Le mot S^^ au pluriel avait donc, à l'orie-ine, la

flexion en v\ -ouîtou, -ouîte, des pluriels féminins ordinaires, et elle suivit les des-

tinées de ceux-ci : le ^ t s'amuit au pluriel, comme il avait fait au singulier, et il ne

resta plus pour marquer le nombre que la partie ouî-oue de la flexion ancienne ^^
I I I

*MAyouÎT[E]-MAOuî[E]. La chute du ^ t du pluriel était déjà un fait accompli sous la.

XVIIP djmastie, et ce t ne reparaissait dans la prononciation qu'à des places spéciales,

par exemple, pour servir de support aux suflPixes des personnes, auquel cas on indiquait

sa valeur par l'addition de ^^. ^ tou, te, au mot r| Q^r::ri^ isouît-te-k, tes

places, et non pas
Ji

isouî-k. Il est probable que ce phénomène, avait accom-

pagné, ou au moins suivi de près, l'amuissement du ^ singulier, et que, par conséquent,

on doit le reporter aux temps qui précèdent le second âge thébain. La transcription

assyrienne ik)us enseigne de plus que l'î [e] du pluriel s'éteignait en composition à l'in-

térieur des mots, et que la combinaison ou -h î suivait en cela la même règle que la com--

binaison A-f-i : ouï devenait ou comme ai devenait a% Nibmaourîya-Nimmourîya, et

non pas NiMmao«eRÎYA-NiM7?mo;»"RÎYA. "'-i

1. Cf. plus haut, p. 71-72 du présent volume.
2. Voir plus haut, p. 73 du présent volume.
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H. J'arrête ici cette étude, les faits que j'ai indiqués étant suffisants pour montrer

ce que signifie le titre que je lui ai donné. Dans toutes les langues, les noms propres

fixés aux différentes époques deviennent comme des fossiles qui conservent les carac-

tères que la langue présentait à ces époques, et, bien analysés, ils nous permettent de

dégager des éléments propres à reconstituer, au moins sur certains points, l'histoire

des formes qu'ils renferment. Les résultats auxquels l'analyse nous a conduits pour la

chute de <===> final et de la flexion féminine des noms et des adjectifs sont les suivants :

1° <=> final s'était amui dès la XVIIl® dynastie. Il ne sonnait plus dans la pronon-

ciation de la /.otvr; au masculin des mots à trois lettres, tels que T n+f+r,
|

i

ou+s+R, (I
"=* A+N+R,

J I
B-l-N+R, ctc. ; l'existence en copte des formes telles

que noqpe-itoqpiT, 'f, utilitas, montre qu'au féminin <=r=> s'était conservé dans la pro-

nonciation. L'adjonction de la flexion lourde -=» -ît, -et, avait amené la suppression de

la voyelle qui se trouvait entre la deuxième et la troisième lettre, et fait de T

Nafir-Nafer, d'abord Nafrît-Nafret, puis Nafrî-Nafrê, si bien que, pour les adjec-

tifs de ce type, on peut présumer les prononciations nafi-nafe, ouasi-ouase, etc.

pour le masculin, nafri-nafre et ouasri-ouasre, etc. pour le féminin singulier.

2° ^ du féminin s'était amui dès la même époque, et la y.oivr; avait, pour des formes

féminines telles que ^^^K, une prononciation màî, qui, en composition, devenait

MA, selon la loi qui régit en pareil cas la combinaison a+i '- le copte thébain aac,

Veritas, à côté du memphitique xim, provient de la résolution sur e de a+i diphton-

gues. De même, au pluriel, le ^ ne sonnait plus, et la transcription mou en composi-

tion semble correspondre à un type mâouî-mâoue, provenant d'une forme antérieure

MÀouÎTOU-MÂouETOu. Il y a là une probabilité pour que, dans la /.otvr,, le pluriel féminin

des noms et des adjectifs fût en -ouï, -oue.

Le pluriel masculin en ou se rencontre dans le cartouche © I^ i d'Aménôthès IV,

transcrit en assyrien Napkhourourîya, mais c'est un point sur lequel je n'insiste pas,

car je compte y revenir par la suite.

3° La résolution sur a de la combinaison a+i est déjà de règle en composition

dans la xoivr;, OuASHmaRÎYA et non OuASHmâiRÎYA. Des fautes que j'ai relevées autre-

fois montrent qu'il en était déjà ainsi pour l'article possessif de la première personne,

et que /^^ yf
"^^^^ .

par exemple, se prononçait panêb, ne^tiHÉi, et non plus pai-

NEB (pour paîyi-neb), comme dans les temps antérieurs.

On peut appliquer, je crois, cette règle aux noms dans lesquels ^^\\ pai, ne^i, ce,

\^ Q /WWW Q I/jyK -<n^
entre en premier élément de composition, /X^\\y ^ Paênekhi-Paênkhi, A^w

8 ^v Vir Panotmou-Panotme, et plus tard "^i^Vif Pamine, *a[jiivti;, et les composés

en n*.-, «Çew-, du copte. Par contre, je suis disposé à admettre que l'article /^5< '^,

^K , PÀ-, avait déjà la prononciation pk-, p-, des âges postérieurs.

4*^ La résolution sur ou, o, de la combinaison ou+i, o+i, dont j'ai traité ailleurs '

,

me parait avoir existé déjà, au moins en composition.

J'ajouterai que certaines des fautes qu'on observe aux manuscrits littéraires ou autres

1. Voir Recueil de Tracaux, t. XX, p. 146 sqq.



A TRAVERS LA VOCALISATION EGYPTIENNE 77

de la XIX® et de la XX*' dynastie sont de nature à corroborer ces conclusions. Je n'en

veux pour exemples que certains passages de YHymne du Nil du Musée britannique, où

l'erreur du copiste nous démontre l'existence de la prononciation courante Ouasi-Ouosi

pour le même radical
j
L , transcrit Ouash- sur les tablettes cunéiformes contem-

poraines. Où Sallier II écrivait^^,^ 1^2fl°^l1^^^®'' ^'^««^««^" ^^^

porte -=^^^^^ fa In: Ji 2^°^l^^^^'' ^^^^"^ ^1^^^ ^^^ deux versions offrent

un sens « On voit le puissant comme le gémissant » et « On voit la Thébaïde comme
les cantons du A^ord », la prononciation devait être suffisamment la même aux deux

termes pour que la méprise d'audition interne ou externe que les deux textes indiquent

se puisse comprendre. Sans nous inquiéter de l'équation """^oOOqA^ = °^ o

^ ®, qui ne rentre pas dans le cadre de la discussion actuelle, l'équation . . .-

=
I

fournit :
1** une preuve secondaire de la chute de <rr> dans la prononciation

ramesside de 1 L Ouasi-Ouasé, cunéiforme Ouash-; 2° une preuve de la pronon-

ciation OuASi-OuASÉ pour le nom de Thèbes sous le second empire thébain, au lieu de

la prononciation -ot;-ouîs que la transcription grecque, XaiaoU, du nom ^^ 1 l^i

assure à l'âge ptolémaïque. Un autre passage des deux mêmes manuscrits est, pour

ainsi dire à double détente, celui où Sallier II copie II ^^^
[1 /w^vs m. ^ a ^\ n n

^', ce <\\iAnastasiVII orthographie H U , o gA (1 \^' De ce qui vient

d'être dit résulte, pour le factitif N 1 'r ., une prononciation ramesside Saouasi[é]-

SouASi[É], à laquelle la prononciation de la variante II ^^(1 ^-^^^^ qA devait ressembler

assez pour que la confusion auditive fût possible entre les deux. Le simple I
^^

n A,wwv^ présente une variante sans <=> final yll\> dès la V dynastie, soit une pro-

nonciation probable SAouî-ce.-y-, qui aboutit par dégradations successives au copte

cco-ce : I 1
-^^ n /wwvv gT\ devait sonner quelque chose comme Sasaouî, qui ressemble

assez à Saouasi y\\\ n- D'autre part, l'équation ^^^.<2>-

^

q7\, rapprochée de

la prononciation mâî-ai*.i que le cunéiforme contemporain indique pour q7\ , nous

prouve pour ^^^0=^ une énonciation identique m-aï, où -<s>- a déjà la valeur *. T.,

iKt M., facere, de l'âge ptolémaïque. Un peu plus loin dans le texte on a -<s>- ' vis-

a-vis de S no' ^^^ ^ équivaut à <2>- Aî-*.i, et, par conséquent, a déjà perdu
<—> Cl U Ci CH

_ ^
<:—

>

r. ^
son <=>, comme le laissait soupçonner les variantes thébaines (I^ A-e. de la préposi-

tion <=>. On voit combien les erreurs de scribe confirment les transcriptions étran-

gères de la xoivr;.

1. Papyrus SaUier If, p. 13, 1. 7.

2. Papyrus Anastasù Vil, p. 10, 1. 4.

3. Papyrus Sallier II, p. 13, 1. 3.

4. Papyrus Anastasl VII, p. 9, 1. 7.

5. Papyrus Sallier II, p. 13, 1. 3.

6. Papyrus Anastasi VII, p. 9, I. 7; la même équation est fréqueate dans Sallier IV.
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Pierre Lacau

LXXXV

A = Sarcophage de n ^ °==^
. Berseh, XIP dynastie. Musée du Caire, Cat.

gén., 28092. Côté 3, 1. 74-83.

B = Même sarcophage. Côté 2, 1. 1-7.

C = Sarcophage de (1 §^^. Berseh, XIP dynastie. Musée du Caire, Cat. gén.,

28089. Côté 4, 1. 1-21.

D = Sarcophage de û^^. • Berseh, XII® dynastie. Musée du Caire, Cat. gén.,

28090. Côté 3, 1. 1-14.
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1. Cette phrase se retrouve dans Ounas, 296-

297.

2. Ounas, 284.

3. Ounns, 273.

4. OMna.«. 272-273.

5. ÛMna.s. 273.

6. Ounas, 274-275.

7. Le texte de D qui correspond à la fin de la

ligne 8 et à la ligne 9 manque dans les autres exem-
plaires. Par contre, à la suite de cette phrase, un

long passage donné par A, B, C manque dans D. On
ne peut voir exactement l'étendue du texte corres-

pondant à la lacune de la ligne 9.

8. Ounas, 275-276.

9. Ounas, 295.

10. Ounas, 206.

11. On ne peut mesurer la longueur du texie

compris dans cette lacune.

12. Ounas. 296-297. Cf. plus haut, ligne 29.

13. Ounas, 291.

165



VARIA

VARIA
PAR

G. Maspero

Une date du règne de Touatankhamanou. — Dans un vase provenant du tom-

beau de la reine Tiyi et de Khouniatonou, M. Théodore Davis a trouvé une pièce

d'étoffe, sur l'un des bords de laquelle était tracée à l'encre noire, en une seule

ligne d'hiéroglyphes cursifs, la légende suivante : (>»—>)
|
T , , f Q ^ j-LJ

J ^^p ^(1(1

1^1 K^ "I

" ^^ ^'^"^ ^"^^^' maître des deux terres, Nabkhouprourîya, aimé de

)) AJinou. — Tissé en l'an VI. » Ce petit texte est important pour deux motifs. Comme

M. Davis l'a fort bien vu, on peut en tirer la conclusion que le transfert de la momie

d'Aménôthès IV et du mobilier funéraire de Tlyi dans la cachette où ils furent décou-

verts il y a deux ans, eut lieu au plus tôt dans l'an VI de Touatankhamanou, peu après

le moment où celui-ci renonça définitivement au culte d'Atonou et à son nom de

Touatankhatonou. D'autre part, nous possédons enfin une date, la première qui nous

arrive, du lègne de ce Pharaon.

La reine Tentapi dans le temple de Khonsou. — Dans l'embrasure de la porte

qui, au temple de Khonsou, mène de la chambre marquée H sur le plan de Bœdeker

au sanctuaire à quatre colonnes marqué E sur le même plan, une reine est figurée,

la "i (B^^c^^l • ^'^^ ®^^ debout devant Khonsou, les deux sistres aux mains,

et le tableau a été fortement endommagé par le salpêtre. En face d'elle, était figuré

un roi dont la figure et le nom ont malheureusement disparu : est-ce Ramsès III

qui est nommé â l'intérieur de la chambre ou Ramsès IV qui a décoré cette partie de

l'édifice? Je me borne à signaler le tableau, n'ayant pas ici sous la main les éléments

nécessaires à résoudre ce petit problème.

Les chanteurs mâles. — Dans les petites chambres situées au nord du promenoir

de Thoutmôsis III et dont j'ai fait commencer le déblaiement pendant les derniers

jours de janvier 1910, M. Legrain a mis au jour divers tableaux qui appartiennent pro-

bablement à une représentation de la panégyrie de Hab-sadou. Comme de juste, les

diverses catégories de prêtres et de servants qui y prenaient part sont figurées chacune

à leur rang. Sur l'un d'eux en tête de la troupe, on voit marcher trois >L- ûV\

chantant et battant des mains : devant elles, est tracée verticalement à la hauteur du

ventre la légende ^^ A . A leur suite, trois hommes s'avancent, vêtus du jupon
U cri LiA A^AA/V\ Tl ,Py

court et coitïés de la takié/i collante : ce sont les >L oV^ qui chantent et battent des

n A ®
mains eux aussi, avec la même légende ;^ A . La fin du cortège comprend

aussi un groupe de prêtres et de prophètes /j ly y^ ^^^ marchent, la main droite

devant la bouche, la main gauche retombant le long du corps.
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ESSAI SUR L'HISTOIRE DU GENIE RURAL EN PHENICIE

ET DANS LES COLONIES PHÉNICIENNES

PAR

Max Ringelmann
Professeur à l'Institut National Agronomique

M. Max Ringelmann poursuit ses études sur VHistoire du Génie rural. — Après l'Egypte

plus riche en documents figurés, c'a été sur la Chaldée, l'Assyrie, puis sur la Phénicie, que

se sont portées ses investigations. Si attrayant que soit l'objet de ces études, et malgré toutes les

connaissances techniques de l'éminent professeur de notre Institut National Agronomique et

directeur de la Station d'Essais de Machines, reconnaissons qu'il lui a fallu un grand courage

pour aborder ce chapitre particulier de l'Histoire ancienne d'Orient, — pour rechercher, éparses

dans cent volumes spéciaux, des représentations souvent sommaires, énigmatiques, — pour uti-

liser des traductions parfois obscures de textes relatifs à la construction ou à la culture, — pour

classer, comparer, interpréter ces matériaux, et enfin ressusciter à nos yeux la vie rurale

d'autrefois.

On ne pouvait apporter à ce travail, dans l'état actuel de la documentation, plus de soin et

de développement que n'a fait M. Ringelmann. Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter un coup

d'oeil sur sa collection de figures anciennes, toutes gravées d'après ses dessins, se rapportant

aux constructions rurales, aux travaux des champs, aux machines et à l'hydraulique agricoles,

— collection qui constitue à elle seule un petit trésor.

Le Recueil de Travaux se flatte de faire œuvre scientifique, en aidant à la diffusion des

meilleures parties de l'intéressante publication.

CHAPITRE PREMIER

Géologie de la Phénicie et des colonies phéniciennes ; matériaux de construction.

Pierres; appareil phénicien; infériorité des maçonneries phéniciennes.

La plus grande partie de la chaîne du Liban appartient au supracrétacé (calcaires

sénomaniens et turoniens ; la craie sénonienne à silex se rencontre aux environs de

Beryte) ; comme matériaux de construction, les Phéniciens disposaient donc de cal-

caires assez faciles à travailler.

On retrouve des calcaires à Cypre, à Malte (calcaire oligocène ; argile bleue et

grès verts du miocène), en Sicile (calcaires jurassiques) et à Carthage (jurassique etsu-

prajurassique, crétacé inférieur et supérieur, marnes, grès) ; en Sardaigne, on rencontre

le silurien (calcaires noirs et schistes jaunes) \

1. Nous avons tiré ces documents du Traité do Géologie de notre regretté confrère Albert de Lapp.\rbnt.
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Fig. 1. — Restes du mur cl Arad.

Les Phéniciens mettaient quelquefois en œuvre des blocs de pierre énormes; on

voit dans les substructions du temple d'Héliopolis (Baalbek, près'deJRas-el-Aïn), trois

pierres taillées qui ont

lO-^OQ, 18^80 et 19"" 31

de long! Les murs d'Arad

(fig. 1)' montrent encore

des pierres quadrangu-

laires de 3 mètres de hau-

teur sur 4 à 5 mètres de

longueur, avec des lits de

pose généralement hori-

zontaux; les intervalles

sont remplis avec des

blocs plus petits, mais

sans emploi de mortier;

d'ailleurs , ce dernier

était biei] inutile pour

lier de semblables mas-

ses. Le transport à pied

d'œuvre et la mise en

place de tels blocs ont dû demander un travail colossal, dont nous ignorons la technique
;

l'esprit est inquiet lorsqu'il cherche à reconstituer, d'une façon hypothétique, les chan-

tiers de ces travaux publics d'alors.

Selon M. Perrot', le maçon phénicien n'a fait que de dresser les bords du joint de

ses pierres en laissant au parement « son air de rudesse native » : pendant longtemps,

on a regardé le bossage et

les refends comme les ca-

ractères propres à l'appareil

phénicien (fig. 2) ; la plus

grande partie du parement

b reste avec le bossage rus-

tique de la pierre, et on

se contente seulement de

dresser, ou de fouiller, les

bords a des jomts formant

refends, donnant à l'appa-

reil un aspect de grande so-

lidité ; les assises sont d'épaisseur irrégulière, ce qui conduit à l'emploi de pierres

taillées à crossettes (c, fig. 2). On trouve de nombreux exemples de murs établis sui-

Fig. 2. — Appareil à bossages et à refeuds (vue de face

et coupe verticale).

1. La ville d'Arad était établie dans une île de 900 mètres de pourtour; les maisons s'y élevaient à cinq

étages, protégées par une muraille dont Renan a retrouvé quelques ruines.

2. G. Perrot et Chipiez, Phénicie-Cypre, p. 107.



EX PHP^NICIE ET DANS LES COLONIES PHÉNICIENNES 91

vant la figure 2 à Tortose, dans la tour dite des Algériens à Tyr, et « dans les monu-

ments antiques de la Judée, de cette Judée qui a été, dans les arts manuels, l'élève de

la Phénicie )>; mais cette particularité ne se rencontre pas à Arad ni à Sidon, dans les

restes de l'ancienne enceinte, de sorte que le refend et le bossage ne peuvent pas être

considérés comme constituant des caractères spéciaux à l'appareil phénicien.

Les premières assises A (fig. 2) des murs phéniciens reposaient sur le rocher x,

dont les sinuosités étaient grossièrement épousées par le lit inférieur des pierres.

« La vieille Phénicie, dit Renan', employa le bossage et l'appareil à refends, et

il faut ajouter même qu'il est bien dans l'esprit du style phénicien, dont le trait carac-

téristique est de dégrossir la pierre le moins possible, pour ne pas perdre de matière

et économiser la main-d'œuvre. Avec cette idée d'utiliser la pierre telle que le carrier

la fournit, il était naturel qu'on en vînt à n'équarrir que la jointure, ce qui est le prin-

cipe du bossage. »

Une sorte de pointeroUe en fer, propre à tailler la pierre, se trouve au Musée

Lavigerie de Carthage; la figure 3 est faite d'après un de

nos croquis relevés en 1902 : en a est une longue pointe

carrée, mais en b, au lieu de la tête carrée d'une pointe-

roUe ou d'un têtu, se trouve une pointe cône, camarde,
Fig. 3. — PointeroUe (Musée Lavi-

propre à dégrossir les pierres qui exigent beaucoup d'à- geiie de Cartbage).

batage.

Les Phéniciens n'ont jamais poussé loin l'art de la construction en pierres ; il semble

qu'ils n'aient pas eu le temps, le loisir ou le goût d'étudier les conditions de stabilité

des roches sédimentaires qu'ils avaient à leur disposition, car ils posaient souvent les

pierres en délit, grave défaut, surtout pour les tufs calcaires qui ne demandent qu'à

s'effriter'; Renan l'a vérifié au temple de Narathus (Amrit), où certains blocs, mal

posés, ont été comme broyés par les charges des assises supérieures; cela montre bien

que les Phéniciens étaient de médiocres metteurs en œuvre de pierres, et qu'ils n'utili-

saient ces matériaux, pour ainsi dire, qu'à l'occasion; nous verrons, par contre, que

c'étaient d'excellents charpentiers, les premiers dignes de ce nom qui apparaissent dans

l'Histoire.

Briques. — Béton
;
pisé. — Mortiers ; étude des prétendus mortiers phéniciens.

Dans leurs colonies (en particulier à Cypre), les Phéniciens ont employé des

briques'. A Bâdja, petite ville à l'ouest de Tunis, sur l'emplacement de l'ancienne

Vaga, le capitaine Vincent^ a trouvé un cimetière sans inscriptions latines, mais con-

tenant des monnaies et médailles carthaginoises, et, ajoute-t-il, l'ensemble est « taillé

1. Ernest Renan, Mission de Phénicie, p. 54.

2. D'après quelques-uns de nos essais, on peut admettre, pour une même roche sédimentaire, que, si sa

résistance à l'écrasement est représentée par 100 lorsqu'elle est posée en lit, elle n'est plus que de 9 à 11

quand elle travaille en délit.

.^. G. Coi.oNNA Ceccaldi, ReiHio archéologique, série II, t. XXII, p. 362.

4. Académie des Inscriptions, 26 septembre 1883. .
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dans la maçonnerie en béton » ; or, nous ferons observer que la présence des monnaies

indique déjà une époque soumise à l'influence des Grecs; puis, qu'on ne taille jamais le

béton, et, d'un autre côté, l'explorateur déclare : « la maçonnerie très dure, dans

laquelle ont été jetés de gros blocs de pierre »; cela peut montrer que les Cartha-

ginois, à l'époque de la construction de ce cimetière, connaissaient l'art de relier des

pierres avec un magma, qu'ils pouvaient, au besoin, utiliser une sorte de béton, mais

cela ne prouve pas qu'ils aient construit en blocage des coupoles destinées à couvrir

certains édifices (comme on le pense pour le palais amiral d'Utique, à l'ouest de Car-

thage) ou des citernes. — Selon toutes les conjectures, l'âge de ces prétendues con-

structions phéniciennes de Bàdja serait voisin de l'époque romaine.

Carthage ne possédait ni d'excellentes pierres, ni les bois du Liban. « Pour les

demeures des simples bourgeois et des pauvres, il avait fallu recourir à d'autres combi-

naisons qu'en Phénlcie », disent MM. Garnier et Ammann' ; l'emploi de la brique était

tout indiqué, et cette pierre artificielle a tenu en effet une grande place dans les con-

structions carthaginoises : elle permettait d'élever des murailles d'une très grande soli-

dité avec une épaisseur minime, ce qui, à Carthage, était une considération importante.

Souvent, pour s'épargner du temps et de la peine, on employait un mode de construction

ingénieux, que Pline l'Ancien a minutieusement décrit : On commençait, raconte-t-il,

par dresser des planches en face les unes des autres, en laissant entre elles un intervalle

correspondant à l'épaisseur de la muraille projetée; puis, on coulait dans cet espace

vide du béton (?) dans lequel on avait amalgamé de petites pierres, des cailloux,

des débris de moellons', et on laissait le tout se sécher et se solidifier; après quoi,

on retirait les bois qui avaient constitué cette espèce de moule, et la muraille était

achevée. « Les demeures ainsi construites, ajoute l'écrivain latin, détient les siècles,

résistent à l'action de la pluie, des vents, du feu, et sont plus solides que les plus durs

ciments, n

Si nous avons fait cette citation, c'est que l'idée de mortier ou de ciment qu'elle

représente a souvent cours; mais nous ne croyons pas qu'on puisse se baser sur les

témoignages d'un encyclopédiste, lequel, comme Pline l'Ancien, semble avoir eu pour

but principal d'accumuler le plus de choses disparates qu'on pouvait lui raconter, sans

avoir eu le temps ou s'être donné la peine d'en faire la vérification; en un mot, l'exacti-

tude scientifique manque dans de semblables documents. D'ailleurs, il nous suffit de

rappeler que Carthage a été anéantie, détruite méthodiquement, pièce par pièce, en

l'an 146 avant notre ère^ et que Pline l'Ancien a vécu de l'an 23 à l'iin 79 de notre ère;

donc, ce qu'il nous explique de Carthage, il n'a pu l'entendre raconter que par d'autres

qui l'avaient entendu dire , ou alors, ce qu'il expose s'applique à son époque, c'est-

1. Charles Garnieh et A. Ammann, IJ Habitation humaine, p. 196.

2. Il doit évidemment s'agir ici d'un liant, ou mortier, auquel on ajoutait des matériaux volumineux,

comme nos cailloux d'empierrement des routes.

3. Carthage se releva de ses ruines comme colonie romaine et devint plus lard la capitale de la région,

lorsqu'elle fut définitivement détruite à la fin du VII' siècle de notre ère par les armées arabes qui envahirent

le Maghreb (l'Extréme-Occident, ou Maroc actuel) ; la petite cité de Tunis succéda alors à Carthage comme
chef-lieu du pays.
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à-dire à la Carthage romaine, qui appartient à un des chapitres suivants de notre Essai

d'Histoire.

D'après Pline, d'autres habitations de Carthage étaient bâties plus- économique-

ment, en pisé, ou a en terre battue et fortement comprimée, revêtue ensuite d'un en-

duit protecteur qui défendait la bâtisse contre Tefifet dissolvant des eaux tombées du

ciel ».

Selon Arrien', les remparts de Tyr, qui auraient eu 45 mètres environ de hauteur

(150 pieds), étaient formés de blocs de grandes dimensions réunis par du mortier; ce

prétendu mortier nous surprend ici, car nous avons déjà fait observer qu'il est d'autant

moins nécessaire que les matériaux qu'il est chargé de relier sont volumineux; puis,

selon M. Perrot', « les quelques murs phéniciens dont il reste des fragments sont bâtis

en pierres sèches ».

Le môle de Thapsus (Dimas), qui mesure encore 260 mètres de long, 10" 75 de

large et 2™ 45 au-dessus du niveau de la mer, que M. Daux' indique comme phéni-

cien, serait « en blocage très dense et bâti sur pilotis ». Est-ce bien phénicien? Les

pieux, pilots et pilotis sont certainement dans les habitudes des peuples navigateurs,

mais le blocage suppose l'existence de mortiers capables de résister à l'action destruc-

tive de la mer, et l'on sait quelles sont les difficultés C{ue l'on rencontre de nos jours

dans le dosage des matériaux et la préparation de ce que nous appelons les mortiers à

la mer.

Ajoutons, avec M. Maigne*, qu'on peut dire que, « dans l'antiquité aussi bien qu'au

moyen âge, la fabrication des mortiers a été en quelque sorte livrée au hasard; et si

certaines constructions d'autrefois ont acquis la solidité qui nous étonne, elles l'ont dû

à des circonstances locales ou à des procédés empiriques que les architectes se trans-

mettaient sans en connaître la raison ».

Nous avons cherché à élucider la question des prétendus mortiers phéniciens et

puniques dont on trouve fréquemment la mention dans les ouvrages qui s'occupent des

antiquités phéniciennes, et voici le résultat de nos recherches'.

Nous trouvons dans le Dictionnaire de Chimie pure et appliquée", à l'article

Mortiers, les chiffres (indiqués à la page suivante) de deux anciennes analyses de

W.Wallace\ relatives à des mortiers phéniciens qui ont été recueillis dans d'anciennes

fouilles faites à Larnaca (Ile de Cypre) :

1. Arrien, Anabase, II, xxi, 3.

2. G. Perrot et Chipiez, Phénicie-Cypre, p. 325.

3. Daux, Recherches sur les emporia phéniciens, pp. 169-171.

4. M. Maigne, Histoire de l'Industrie, p. 313.

5. Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, séance du 23 avril 1909, CTR.. pp. 298-299 : Reclierches sur

les Mortiers puniques, par Max Ringel.mann, note présentée par M. A. Héron de V'ili.efosse.

6. Ad. Wurtz, Dictionnaire de Chimie pure et appliquée, t. II, p. 463.

Max Ringel.mann, De la Construction des Bâtiments ruraux; première partie ; Principes généraux de

la Construction, p. 213.

7. Chem. News, t. XI, p. 185; Dingler's polyt. J., t. CLXXVII, p. 372.
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MORTIKHS PHÉNICIENS

provenant de Larnaca (île de Cypre)

Ruines d'un temple (Prétendu) ciment
— joignant

Mortier très dur des conduites d'eau

avec enfouies

gros sable et gravier à S^BS sous terre

Chaux

Magnésie

Oxyde de fer

Alumine

Acide sulfurique

Acide carbonique

Silice et sable

Sable grossier

Petites pierres

Matières organiques

Eau

Totaux

(a) Avec 0.52 de silice soluble.

26.40 51.58

0.97 0.70

0.99 —
2.16 0.40

0.21 0.82

20.23 40.60

16.20 (a) 0.96

3.37 —
28.63 —
0.56 0.24

0.54 3.09

100.26 98.39

On voit que le premier mortier est bien trop riche en chaux; il contient 46,99 %
de carbonate de chaux, un peu de plâtre, de magnésie et d'oxyde de fer; il y a 48,2 Vo

de silice, de sable et de petites pierres.

Le prétendu ciment contient 91,81 % de carbonate de chaux, un peu de plâtre,

un peu de magnésie et très peu de sable ; c'est un mortier de chaux grasse inconvenable

aux ouvrages hydrauliques'

Cependant, il est très possible, pour cette soi-disant conduite d'eau de Larnaca

(qui doit être probablement un aqueduc), qu'on ait utilisé un mélange de chaux et

d'une huile végétale siccative', c'est-à-dire un véritable mastic hydrofuge'; malheu-

reusement Wallace ne donne aucune indication sur ce sujet, n'ayant pas fait de dosages

dans cet ordre d'idées.

Les résultats des analyses de Wallace peuvent donc se mettre sous la forme

suivante :

MoRTiRRS de Larnaca (Cypre)

Carbonate de chaux.

Silice et sable

Sable grossier

Petites pierres

Divers, eau et pertes.

Totaux

Ruines Joints

d'un temple d'une conduite

46.99 91.81

16.20 0.96

3.37 —
28.63 —
4.81 7.23

100.00 100.00

1. Le matériau qu'on appelle ciment durcit à l'eau, contient de 60 à 65 °/o de carbonate de chaux et .30 à

35 Vo de silice et d'alumine, à l'état de combinaisons.

2. Il ne peut donc pas s'agir d'huile d'olives, qui ne se résinifle pas.

3. Max RiNGELMANN, Géiiie rural appliqué aux Colonies, pp. 56 et 178; les Chinois confectionnent depuis
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M. Drappier, ingénieur agronome, secrétaire de la Direction des Antiquités et

Arts du Gouvernement tunisien, a bien voulu nous écrire de Tunis, le 29 avril 1905,

qu'on avait trouvé de tiès anciens tombeaux puniques avec des murs en argile battue

(ou en terre grasse) : entre deux fosses contiguës, la cloison de séparation, de 0'" 40

d'épaisseur environ, présentait tous les 0'"08 à0™12 des joints de tessons brisés', à

peu près comme pourrait l'indiquer la figure 4 : après

avoir pisé une assise a d'environ 0'" 10 de hauteur, le rrir^f^^;^^^^

maçon plaçait en b des fragments de poterie ou des ma-

tériaux gisants destinés à jouer, jusqu'à un certain point,

le rôle de parpaings pour liaison ner les deux parements

du mur ;
puis il montait l'assise de terre a', une nouvelle

couche de tessons b\ et ainsi de suite' Ce système,

qui donne des constructions très solides avec des terres

qui n'auraient pas assez de stabilité par elles-mêmes,

devait être appliqué d'une façon courante à tous les

ouvrages en maçonnerie et n'a pas dû être spéciale- ^^^- ^' ~ Coupe verticale d'un
<=> '

'
^ mur punique (essai de restau-

ment réservé aux entrepreneurs de caveaux funéraires ration).

de la nécropole carthaginoise.

Voici les indications concernant les échantillons qui nous ont été envoyés par

M. Drappier, auquel nous adressons tous nos remerciements :

I. — Mur d'une très ancienne tombe punique.

II a. — Mur de la chambre funéraire d'un tombeau punique du VII® au V® siècles

avant notre ère (nécropole de Douerais, ou Douimès; c'est la plus ancienne de

Carthage).

II b. — Enduit de 2 à 4 millimètres d'épaisseur qui tapisse l'intérieur de la chambre

funéraire (nous parlerons plus loin de cet enduit).

III. — Débris d'une cloison de séparation entre deux tombeaux puniques (IV'' au

IIP siècles avant notre ère); — épaisseur de la cloison, 0'^40; — l'ensemble paraît

formé d'un magma obtenu par du calcaire coquiller plus ou moins pulvérisé et

rendu stable par des joints horizontaux, de tuileaux ou de tessons, espacés tous

les 0"" 08 à 0-^ 12.

Le tableau suivant donne les résultats des diverses analyses qu'a bien voulu nous

faire M. Lefebvre, stagiaire au laboratoire de Technologie agricole de l'Institut National

Agronomique :

longtemps d'excellents mortiers, mastics et enduits hydrofuges en malaxant, dans un mortier à riz, de la chaux

grasse éteinte, en poudre, avec de l'huile très siccative extraite des fruits de Vabrasin (ou Faux BancouUer ;

Aleurites cordata ; cay-trâu de l'Indo-Chine).

1. Nous verrons plus loin une disposition probablement analogue aux magasins souterrains trouvés par

Renan aux environs de Tyr.

2. On retrouvera plus tard ce principe de construction très employé dans la période gallo-romaine ; la mé-

thode est suivie de nos jours dans beaucoup de nos campagnes où l'on élève des constructions en pisé.



96 ESSAI SUR L'HISTOIRE DU GÉNIE RURAL

II a

Éléments pierreux, retenus par

le crible à mailles de 0™ 0015.

Sable moyen

Sable fin

Argile

Sesquioxyde de fer

Carbonate de chaux

Magnésie

Sommes. .

III

19.20 57.80 7.52

44.77 9.11 24.40

11.00 1.10 26.85

10.00 1.85 7.20

0.82 1.66 2.76

6.10 10.11 23.75

0.91 non dosé 0.23

92.80 81.63 92 71

Les échantillons I et II a ne peuvent pas être considérés comme des mortiers de

cliaux : ce sont des mortiers de teire; le n° III contient une quantité de chaux qui le

place à la limite de nos mortiers très maigres.

Enfin, c'est une question de Géologie expérimentale, il convient de tenir compte

de. l'âge des matériaux : avec le temps, les éléments se sont tassés et les infiltrations

d'eau contenant des substances en dissolution ont fini par faire adhérer les fragments

entre eux en les enrobant d'une gangue.

En voyant les résultats ci-dessus, sans savoir qu'il s'agissait de mortiers, notre

confrère, M. Hitier, nous a déclaré que c'étaient « des types de terres se rapportant aux

calcaires jurassiques » ; or, comme nous savons qu'on trouve le crétacé et le jurassique

aux environs de Carthage, cela nous confirme dans notre opinion que les prétendus

mortiers puniques n'étaient que des terres pisées.

Baies d'ouvertures ; linteaux ; voûtes en encorbellement.

Les Phéniciens connaissaient certainement les procédés de construction employés

par les peuples avec lesquels ils commerçaient (Egypte, Chaldée, Assyrie); cependant,

toutes les recherches

Ite sèrent pas la voûte, au

moins d'une façon cou-

rante, et il y a lieu

de croire qu'ils em-

ployaient le linteau des

Égyptiens; quant à la

colonne, qui leur servait

rai'ement de support,

elle jouait surtout un

rôle décoratif.

Les baies d'ouvertures étaient terminées par un linteau en pierre, ainsi que cela

se pratiquait dans la Vallée du Nil ; Renan et M. Thobois ont pu étudier un linteau de

Fig. 5. — Linteau eu pierre (Ouoi-el-Awamid).
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Fia;. 6. Voûte en encorbellement (poterne

du mur d'Ervx).

porte à Oum-el-Awamid' ; il semble (fig. 5) que le linteau a h dépassait l'aplomb des

jambages c et o? de la porte et ses abouts de-

vaient être encastrés par la maçonnerie m. (Le

linteau trouvé à Oum-el-Awamid est garni de

sculptures que nous n'avons pas voulu repré-

senter dans la figure 5; elles sont imitées de

l'art égyptien.)

Comme nous le verrons plus loin (fig. 24

et 25), il semble que le linteau faisait quelque-

fois saillie sur le parement extérieur en con-

stituant une sorte d'auvent.

Les Carthaginois avaient fondé à l'extré-

mité occidentale de la Sicile, près du port de

Drepanum, une ville contre le mont Eryx, le-

quel était couronné du temple d'Astarté main-

tenu par d'importants remblais et des murs

de soutènement que les Grecs attribuaient au

légendaire Dédale*. M, Salinas' a étudié les

murs carthaginois d'Eryx (au nord-ouest de

la ville actuelle de Monte San-Giuliano), qu'on suppose dater du début du V^ siècle

avant notre ère ; le

mur, de 2"" 20 d'épais-

seur, en assises hori-

zontales de hauteur va-

riable et montées sans

mortier, est flanqué de

grosses tours et con-

serve encore des po-

ternes de l'époque dont

l'appareil des pierres

est intéressant (les

grandes portes ont été

remaniées depuis l'an-

tiquité). La figure 6

nous montre la dispo-

<xj%l^^^;.^^^x^^^ sition des pierres en

Vue extérieure d'une poterne Fig. 8. — Vue intérieure de la encorbellement tt d'une
du mur d'Eryx. poterne fig. 7.

poterne d'Eryx ; la baie

M ^^

1. Ernest Renan, Mission de Phénicie. pi. LIL
2. DioDORE, PoLVBE, ViRGiLE, Stkabon; rappelous que la mythologie nous représente Dédale comme

l'inventeur du niccau, composé d'un triangle en bois au sommet duquel un fil à plomb est attaché.

3. A. Salinas, Le Mura/enico di Erice (Roma, 1883).

RECUEIL, XXXII. NOUV. SER., XVI, 13
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est fermée par le linteau 6. (Nous avons déjà eu l'occasion de parler des voûtes dites

en encorbellement' dans la deuxième partie de notre travail.)

Une autre poterne, du même mur d'Eryx, se termine extérieurement par un arc A
(fig. 7), taillé dans deux grosses pierres a et 6 qui se buttent à la clef où elles ont

une grande épaisseur; à l'intérieur B (fig. 8), et sur la moitié environ de l'épaisseur

du tableau de la baie d'ouverture, cette dernière est fermée par un linteau d soutenu

par quatre pierres c en encorbellement qui sont taillées suivant l'intrados de la fausse

voûte extérieure A.

Bois ; assemblages ; clous, pointes et goupilles. — Poteaux
;
poutres et solives.

Avec les bois de première qualité dont il disposait, le Phénicien devait être passé

maître dans l'art du charpentier, et nous pouvons le considérer comme le premier

peuple charpentier qui apparaît dans l'Histoire; les documents nombreux nous parlent

des navires phéniciens et les assemblages des bois courbes, destinés à la charpente

d'un bateau, sont autrement compliqués et difficiles à

faire que ceux nécessités par les constructions rurales ou

urbaines; nous reviendrons d'ailleurs un peu plus loin

sur cette question, en essayant de restaurer une habita-

tion phénicienne et en parlant de la Maison du Liban

qui surprenait tant les Israélites.

Nous ne savons rien de précis sur les modes d'aba-

tage et de débitage des bois, ni sur leurs assemblages

usuels (tenons, mortaises, entures, etc.); nous pouvons

rappeler cependant qu'il y a, au Musée Lavigerie de

Carthage, un cercueil dont les pièces sont assemblées à

queue d'aronde (fig. 9) ; souvent même, on dissimulait l'assemblage par une languette

d'onglet a; du plomb, coulé dans des trous de tarière, jouait quelquefois le rôle de

cheville.

Ainsi que nous l'avons vérifié expérimentalement, le

mode d'assemblage des bois dont nous venons de parler est

très solide, surtout si l'on a soin de laisser rugueuses les

parois du trou de tarière afin que le plomb P (fig. 10) pé-

nètre dans les anfractuosités que présentent les pièces a et

b, et si, avec un pointeau, l'on vient à rnatter légèrement le Fig. lo. — Coupe d'une cheville

.,, . . ,T -xir-- 111 de plomb coulé pour l'assem-
métal n qui reste apparent. Le point de fusion du plomb

^^^"^^ ^^ ^^^^ p^-^^, ^^ ^^.^^

étant à 335°, on ne risque pas de brûler le bois ; même en

opérant sur du sapin très sec, conservé depuis plus de neuf ans dans le hall de la Sta-

tion d'Essais de Machines, nous n'avons observé, et seulement dans le sens des fibres,

qu'un très léger commencement de carbonisation du bois au contact du métal fondu.

Fig. 9. — Queue d'aronde et onglet

(Musée Lavigerie de Carthage).

1. Max RiNGELMANN, Essui sur l'Histoire du Génie rural, II« partie, la Chaldée et l'Assyrie, pp. 271-272,

fig. 220. (Librairie agricole de la Maison rustique, Paris.)
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L'ancrage de la cheville de plomb dans les rugosités du trou de tarière augmente beau-

coup la résistance à l'arrachement ^/^
/' (fig. 10) des pièces assemblées qui sont compa-

rables à celles réunies par des vis ou des tirefonds; enfin, la contraction de la cheville

de plomb, lors de son refroidissement, applique fortement les pièces l'une contre l'autre

(le coefficient de dilatation linéaire du plomb étant de 0,000029, cette contraction est

d'environ un pour cent). — Nous trou-
/T\

y//////4

m
è

Fig. 11. — Clous et goupilles (Musée Lavigerie de Carihage).

Fig. 12. — Poignée

(Musée Lavigerie de Carthage).

verons plus loin le plomb coulé em-

ployé de même façon pour assembler

les dalles des auges et des cuves.

On utilisait aussi des pointes, en

fer ou en cuivre, et des goupilles pour

divers assemblages des bois.

La figure 11 donne quelques cro-

quis que nous avons relevés au Musée

Lavigerie de Carthage : A, un clou

en fer avec une tête pyramidale à quatre faces, identique à nos clous à bateaux ; B et

C, des clous en fer qui avaient été rivés à des pièces en bois (comme ils étaient un peu

trop longs, ces clous se sont cintrés par l'opération) ; D

représente une goupille de cuivre servant de charnière ;

cette goupille, avant d'être fixée à une ou plusieurs

pièces 6, en bois, d'une épaisseur h, avait eu la forme E;

le bois a disparu en grande partie ; sur le même prin-

cipe, on confectionnait des poignées a (fig. 12),

Des pièces analogues à celles dont nous venons de parler ont été relevées par

M. Gaillardot dans les caveaux de Sidon' ; les pièces F, G et H
(fig. 13) sont en fer, et la tige de F a 0""54 de longueur sur 0™04

à 0™05 d'épaisseur; la pièce G a 0'"20 de longueur de a en 6,

indiquant ainsi l'épaisseur des bois auxquels elle était fixée.

Selon des fragments trouvés à Larnaca (île de Cypre), pour

soutenir les planchers, on employait des poteaux en bois A (fig. 15)

posant sur des dés B, en pierre plus ou moins grossièrement

taillée ; le sommet du poteau A (fig. 14) supportait la poutre D, à

section presque carrée, par l'intermédiaire d'un chapeau C, chargé

de répartir la pression sur une plus grande étendue de la face in-

férieure de la poutre D ; cette pièce recevait les rondins jointifs E
jouant le rôle de solives juxtaposées destinées à soutenir le plan-

cher F; ce dernier devait être constitué à la façon d'une aire, en

terre battue; l'autre extrémité des rondins* reposait sur un mur; le bois employé

ordinairement dans les constructions était le pin, qui donnait facilement des pièces

Fig. 13. — Pièces eu fer

trouvées â Sidon.

1. Ernest Renan, Mission de Phénicie, pp. 866-867.

2. D'après M. Saladin ;
— G. Perrot et Chipiez, Phénicie-Cypre, p. 373.
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cylindriques ou cylindroconiques, le cyprès et le cèdre étant réservés aux habitations

luxueuses.

'//////////////^////^/''''/////W/A

j)

(^^ c
Ijrjr yrlti

k1

Jî

Fig. 14. — Plancher et ses supports (Larnaca); élévation de profil et de face.

^ ^yM^^^^^^^^^^^^^^M' Escaliers; échelles.

De nombreux esca-

liers ont été signalés

par Renan ' , tantôt avec

des marches étroites

comme on le voit à By-

blos dans la figure 16

(vaste salle carrée, dont

lefond,évidéen bassin,

est juste au niveau de

la mer, laquelle y entre,

ou peu s'en faut, par une ouverture), tantôt avec des marches

d'une grande largeur ; « toute la berge (aux environs de Byblos)

est ainsi découpée de silos éventrés, de grandes entailles dans

le roc, d'escaliers ».

Les escaliers en bois devaient être connus et utilisés dans

les maisons, tout au moins ceux du type dit de Véchelle de

meunier, c'est-à-dire sans contre-marche; d'ailleurs, ces échelles

de meunier devaient être employées à bord des navires pour

assurer la communication entre les divers planchers, ou ponts,

Fig. 15. — Dé et poteau situés à des niveaux différents.

(Larnaca).

Enduits; chaux; goudrons et bitumes. — Terrasses.

Les parois étaient blanchies à la chaux, qu'on savait fabriquer' ainsi que le plâtre;

lorsqu'il s'agissait de faire un enduit, on ne se servait ])as de mortier, mais de chaux

éteinte; l'échantillon, désigné précédemment sous le numéro II b, et qui nous a été en-

voyé par M. Drappier, provenait d'un tombeau punique de la nécropole de Douerais

(à côté de Carthage), datant du VII® au V'' siècles avant notre ère ; l'intérieur de la

chambre funéraire est garni d'un enduit d'environ 0" 003 d'épaisseur moyenne ; analysé

au laboratoire de M. L. Lindet par M. Lefebvre, ingénieur agronome, cet enduit, qu'on

prend ordinairement pour du plâtre, a donné la composition suivante :

1. Ernest Renan, Mission de Phénicie, p. 182.

2. Les calcaires se rencontrent dans le Liban, à Cypre et à Malte; à Carthage, les fouilles naontrent des

pièces en calcaire tendre.

Au sujet de la fabrication de la chaux et du plâtre dans les temps anciens, voir notre Essai sur l'Histoire

du Génie rural, t. II, la Chaldée et l'Assyrie, pp. 250 et 251.
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Il /;

Carbonate de chaux.

Sulfate de chaux. .

.

Sesqui oxyde de fer.

Silice

92.02

5.70

Û.88

1.40

100.00

L'enduit a donc été confectionné avec de la chaux grasse en pâte n'ayant que peu

d'impuretés (plâtre, oxyde de fer, silice), et a pu durcir par carbonatation à cause de

sa faible épaisseur (2 à 4

millimètres), sans toutefois

acquérir une très grande

résistance'. — Avec de la

chaux grasse nous avons

fait un semblable enduit

lequel, sous une épaisseur

de 4 à 5 millimètres, était,

après un an d'exposition

aux intempéries, compa-

rable comme résistance à

l'échantillon II b provenant

de la nécropole de Doue-

rais.

Pline l'Ancien' déclare

que les murs des maisons

carthaginoises, exposés à

l'action des vents de la mer,

étaient badigeonnés de gou-

dron, ce qui leur donnait

un aspect singulier; mais

comme cet enduit était coû-

teux, on le réservait pour

les habitations des riches

propriétaires, de sorte que la sévérité de l'aspect extérieur des maisons contrastait sin-

gulièrement avec la richesse des appartements. L'enduit de goudron était appliqué

sur les murs en calcaire très tendre qui s'effrite et tombe rapidement en poussière.

S'agit-il ici du goudron ou du bitume? Ces deux produits étaient évidemment
connus des Phéniciens et les anciens textes parlent indistinctement de goudron, de

Fig. 16. — Escalier taillé dans le roc (Byblos).

1. Au delà d'une certaine épaisseur, une masse de chaux grasse éteinte, en pâte très ferme, ne se carbonate
pas et reste indéfiniment à l'état d'hydrate de chaux sans prendre aucune consistance. (Max Ringelm.\nn,
Mortiers de chaux; Journal cVAgriculture pratique, n" 29 du 19 juillet 1906, p. 76.)

2. Pline, Histoire naturelle, XXVI, 48.
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bitume ou d'asphalte. Nous croyons qu'il doit être plutôt question du goudron végétal

(poix liquide), produit par une distillation des bois mis en meules (comme lorsqu'il

s'agit de fabriquer du charbon de bois) ; en creusant une fosse au milieu de l'aire sur

laquelle on élève la meule à carboniser, on peut recueillir un goudron' mélangé à des

phénols, et de l'acide pyroligneux brut contenant de l'acide acétique, de l'acétone et

de l'alcool méthylique (L. Lindet), en un mot, toutes sortes de matières antiseptiques

propres à assurer la conservation du bois et des fibres (voiles, cordages). Aussi, la fa-

brication du goudron devait-elle intéresser à un haut degré un peuple navigateur

comme le Phénicien, et devait-elle employer une main-d'œuvre importante dispersée

sur les pentes boisées du Liban.

En outre de ses nombreux usages dans le Génie maritime, le goudron trouvait

emploi comme enduit de protection sur les murs exposés aux vents pluvieux.

D'ailleurs, Pline l'Ancien explique que « le Téda (variété de pin) fournit à l'Europe

la poix liquide avec laquelle on enduit les navires et qu'on emploie encore à beaucoup

d'autres usages'. On l'obtient en coupant l'arbre en petits fragments qu'on fait suer

dans des fours entourés de feu à l'extérieur. Le premier liquide qui s'échappe coule

comme de l'eau dans un canal disposé pour le recevoir. Ce liquide .se nomme cedrium

en Syrie; et telle est son efficacité qu'il sert en Egypte pour embaumer les cadavres »
;

on voit que ce cedrium est de l'acide pyroligneux brut.

Le bitume, qui pouvait provenir de la Judée ou de la région moyenne de l'Eu-

phrate', était utilisé pour rendre étanches les terrasses des constructions, pour faire

les joints des cuves et des citernes, etc., en un mot dans les ouvrages hydrauliques

pour lesquels il tenait lieu de nos ciments ; il en est de même pour la résine.

Les constructions se terminaient par une terrasse, jouant le rôle d'impluvium, et

les eaux de pluie étaient emmagasinées dans des citernes placées à côté ou en dessous

des bâtiments; les habitants de plusieurs villes étaient alimentés de l'eau de leurs

citernes (Tyr, Beryte, Arad, Carthage, etc.), ainsi que nous le verrons dans le cha-

pitre consacré à YHydraulique ; \:)m9> nous citerons, dans un instant (fig. 27), un docu-

ment assyrien, provenant de Koyoundjik, montrant bien les combles en terrasse des

constructions phéniciennes.

Aires; mosaïques, pavages et dallages.

On remarque partout des aires plus ou moins étendues qui ont été aplanies par le

travail des hommes, et, en étudiant plusieurs dessins dans les planches qui accompa-

gnent le rapport de Renan', il semble que, lorsque le rocher A (fig. 17) présentait de

grandes fissures naturelles, comme Qwf, on dégradait le joint pour lui donner en coupe

1. De 100 kilog. de bois résineux, on retire ainsi environ 17 kilog. de goudron et 23 kilog. de charbon de

bois ; on utilise aussi d'autres bois que les résineux : le bouleau, le hêtre, le chêne, l'aulne, le charme, etc.

2. M. Maigne, Histoire de l'Industrie, p. 65.

3. Max RiNGELMANN, Essui sur l'Histoire du Génie rural, t. Il, la Chaldée et l'Assyrie, p. 242 (tour de

Babel); p. 251 (arche de Noé; murs de Babylonej, p. 253; p. 403, note 4.

4. Ernest Renan, Mission de Phénicie.
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verticale une section plus géométrique, dans laquelle on chassait une pierre taillée a.

Si l'aire devait être étanche, il était facile de couler du bitume ou de la résine dans les

différents joints.

Renan pense que la mosaïque est un art d'origine tyrienne ; dans la maison de

Naratus (Amrit) (fig. 18), une portion de l'angle sud-ouest présentait un carré régulier

taillé dans le roc et garni «, y

d'une mosaïque en cubes

de calcaire blanc, gros-

sièrement taillés, de 2

centimètres environ de

côté; ailleurs, dans le
Fig. 17. — Coupe verticale d'une aire.

pays de Tyr, de semblables mosaïques servaient d'aires à des pressoirs. — Il est regret-

table qu'on n'ait pas eu l'idée de recueillir des échantillons de la gangue reliant les

pièces de la mosaïque d'Amrit atîn de les soumettre à l'analyse.

On a trouvé en Tunisie de très belles mosaïques qu'on considère comme appartenant

à la période punique.

De la mosaïque, il est facile de passer au pavage ou au dallage des cours et des

rues ; nous verrons plus loin que Carthage était réputé par son strata viarum.

Cavernes. — Maisons monolithes.

Les premiers abris durent être les cavernes naturelles' si nombreuses en Phénicie;

plus tard, on entailla, on régularisa l'entrée et on améliora ces cavernes destinées à

servir soit comme logements, soit aux pratiques du vieux culte troglodyte des peuples

chananéens*. « Le prin-

cipe de l'architecture

phénicienne, dit Renan',

est le roc taillé. Le mur

remplace ensuite le roc

taillé sans en perdre tota-

lement le caractère. Rien

ne porte à croire que les Phéniciens aient eu la voûte à clef. » Ailleurs, Renan déclare*

qu'ftàune époque où l'on ne savait pas faire de voûte, un creux naturel était une chose

précieuse, qu'on se hâtait d'approprier aux besoins de l'homme ».

On rencontre en Phénicie beaucoup de tufs calcaires d'un grain plus ou moins

tendre, facile à travailler. « L'un des restes les plus singuliers d'Amrit, c'est, dit

Fig. 18. — Restes d'une maison monolithe (Amrit)

1. Au sujet des cavernes, consulter la première division de notre Essai sur l'Histoire du Génie rural,

t. I. fig. 1 et 2, pp. 5 et 9.

2. Ernest Renan. Mission de Phénicie, voir p. 518, et p. 653, ce qui concerne les cavernes à prostitution

des environs de Tyr.

3. Ernest Ren.\n, Mission de Phénicie, p. 822. — Nous ferons observer que ce que dit Renan ne peut

s'appliquer qu'aux choses qu'on voit encore de nos jours et non aux nombreuses constructions courantes de

l'ancien temps, qui devaient être en bois.

4. P. 328.
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Fig. 19. — Restes d'une maison monolithe (Sidon).

Renan', une maison monolithe, tout entière évidée dans le roc (fig. 18). La pierre a

été enlevée de façon à ne laisser que de minces écrans ou cloisons adhérentes au sol,

lesquelles constituaient les murs. La façade de cette maison, tournée vers l'ouest, a

30 mètres de longueur.

Les deux murs paral-

lèles sont aussi éloignés

d'environ 30 mètres. La

hauteur des murs est

d'à peu près 6 mètres et

leur épaisseur de 0™ 80.

Des murs de refend,

faisant également corps

avec le sol, divisaient l'intérieur en trois chambres au moins. Le côté nord était fermé

par un mur artificiel, dont on retrouve encore les premières assises cachées sous le

sol ; la paroi sud était en partie formée par le rocher et complétée par de la maçon-

nerie. — Les portes et les fenêtres sont percées irrégulièrement. L'intérieur des murs

est rempli de niches ou

d'armoires. Au haut, on

voit les trous des pou-

tres qui formaient la

toiture. Aucun travail

d'ornement ne se fait

remarquer sur la pierre
;

sans doute des crépis-

sages, des ouvrages de

bois ou de métal, peut-

être tous les raffine-

ments du luxe se déployaient-ils autrefois sur ces murs maintenant dépouillés. » On

constate le même système dans l'îlot situé au nord de la ville moderne de Saïda'; le

roc, taillé à pic (fig. 19), constituant le mur de fond et des portions de murs de refend

des maisons qui y étaient adossées, est percé de mortaises destinées à recevoir des

pièces de bois soutenant une terrasse; la figure 20 représente une autre porte et une

niche taillée dans le rocher de Saïda, ainsi que des mortaises dans lesquelles s'encas-

traient les bois.

Fig. 20. — Rocher taillé (Sidon)

Ruines de Phénicie. — Modèles de maisons; colombiers; les pigeons voyageurs.

Le temple de Byblos.

A Oum-el-Awamid, MM. de Saulcy et de Vogué' ont relevé des ruines de maisons

1. Ernest Renan, Mission de Phénicie, p. 92.

2. Ernest Renan, Mission de Phénicie, p. 363.

3. Saulcy, Premier Voyage, I, pp. 46, 47 ; De VonuÉ, Fragment d'un Journal de coi/age en Orient,

pp. 38, 41 et suiv.
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Fig. 2L — Ruines d'une niaisou (Oum-el-Awamid)

qu'ils regardent comme d'une haute antiquité, alors que Renan' les considère comme

bâties à la suite de la

destruction de la ville

antique avec les maté-

riaux qui gisaient sur

place. Nous donnons^

dans la figure 21, d'après

un dessin de M. Tho-

bois, un croquis des rui-

nes dont nous venons de

parler et dans lesquelles

on retrouve la position

défectueuse de quatre

grosses pierres, posées en délit, comme cela a été constaté par Renan au temple

d'Amrit, ce qui nous a permis, il y a un instant, de montrer que les Phéniciens, quoi

qu'on en dise, étaient de médiocres constructeurs en ce qui concerne le travail de la

pierre.

Renan donne', sans autres explications, un croquis relevé à Schalaboun (campagne

de Tyr), par un des officiers qui accompagnaient la mission, M. Gélis ; nous repro-

duisons le dessin dans la figure 22 : A est une enceinte en pierres

de taille autour de la plate-forme B, formée par le roc aplani ; en

C, il y a un trou circulaire peu profond et en D un travail fait dans

le roc et dont la coupe verticale, suivant m_ D n

mil, est indiquée à une plus grande

échelle par la figure 23.

Au Musée du Louvre se trouve une

pièce en terre cuite, de 0™ 21 de hauteur

(fig. 24), provenant de Dali (île de Cypre), et que les archéologues

considèrent comme la copie d'un petit temple, alors que cela peut

être tout aussi bien celle d'une maison : la porte, ornementée de

deux colonnes, est pourvue d'un auvent, et, au-dessus d'elle, des

cavités circulaires peuvent représenter des trous de colombier (pour

les tourterelles sacrées d'Astarté', la Vénus des Phéniciens). En

avant, les colonnes, qui semblent isolées de la construction, ne peu-

vent servir qu'à l'ornenientation ; leur chapiteau, en fleurs de lotus, semble vaguement

avoir été coloré en vert.

Le Musée du Louvre possède un autre modèle en terre cuite (fig. 25) ; on y dis-

Fig. 28. — Coupe veriicale sui-

vaQt mn de la fis;. 22.

J?

Fig. 22.

Plan de constructions

(Schalaboun).

1. Ernest Renan, Mission do Phénicie, p. 704 et planche L.

2. Ernest Renan, Mission de Phénicie, p. 678.

3. Astarlô, déesse de Sidon, deviendra Cypris ou Aphrodite chez les Grecs, puis Vénus chez les Romains.
— Les pigeons servaient aux navigateurs pour connaître la direction de la terre; on en trouve une allusion

dans la colombe de l'arche de Noé.

RECUKII., XXXII. — NOUV. SÉR., XVI. 14
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Fig. 24. — Modèle de maison

(Musée du Louvre).

tingue une fenêtre carrée dont le linteau forme une sorte d'auvent; à la partie supé-

rieure sont des trous qu'on suppose, avec beaucoup de vraisemblance, indiquer le

logement des colombes.

D'ailleurs, une partie importante du temple

de Paphos (île de Cypre) était transformée en

colombier et le culte des colombes se retrouve

dans toutes les colonies phéniciennes. — Beau-

coup de statues phéniciennes représentent des

[

^ == pigeons ou des colombes, lesquels, plus tard, dans

la période chrétienne, serviront de figuration au

Saint-Esprit.

Il est très possible que de nombreuses mai-

sons phéniciennes aient possédé des pigeonniers^

dont les locataires pouvaient être utilisés par les marins comme pigeons voyageurs

qu'ils emportaient dans leurs croisières, afin de tenir

la famille ou la ville au courant de leurs aventures
;

nous exposons cette hypothèse, très plausible, sans

avoir un document quelconque sur lequel nous puis-

sions nous appuyer; rappelons que les Phéniciens

gardaient soigneusement tous les secrets de leurs in-

dustries et de leur commerce.

(( Il n'y a pas de monnaie phénicienne antérieure

aux monnayages grecs ou persans' » ; les monnaies de

Byblos, frappées sous Macrin, montrent un sanctuaire

en style de Décadence, comprenant deux portions dis-

parates de constructions, l'une ancienne formée d'une

cour a (fig. 26) entourée d'un péristyle, munie de son bétyle habituel b, qu'une balu-

strade garantit des attouchements de la foule; quant à

la devanture, aux marches d'accès c et k la construction

n, de style grec, il semble qu'elles aient été ajoutées

après coup au temple phénicien a dont les toits sont en

terrasse ; la construction c, n, serait d'une époque bien

antérieure à Macrin (au plus tôt sous les Séleucides).

Les maisons phéniciennes d'après un document assy-

rien; combles en terrasses.-— Les maisons à plusieurs

étages.

Les maisons étaient terminées par des terrasses;

souvent ces dernières étaient couvertes par une toiture

Fig. 25. — Modèle de maison

(Musée du Louvre).

Fig. 26. - Monnaie de .Byblos

(agrandie).

1. Comme encore, de nos jours, les maisons de la Grand'Place, à Arras.

2. Ernest Renan, Mission de Phénicie, pp. 832-833 ;
— p. 177; — p. 214.
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légère, et garnies d'une sorte de balustrade comme dans la figure 27, tirée d'une dalle

de Koyoundjik' et représentant une ville phénicienne; à propos des parties 6 (fig. 27),

on a cru qu'il s'agissait de dômes

ou de coupoles, alors que cela in-

dique des cimes d'arbres placés

derrière les maisons ; certaines

parties a, hors d'aplomb, d'autres

tout à fait penchées' en sont des

preuves jointes au genre de sculp-

ture employé par les artistes as-

syriens pour représenter certains

arbres.

Ne disposant C[ue d'un terri-

toire relativement restreint et

inextensible en plan horizontal,

par la force des choses les Phé-

niciens furent conduits, dans leurs

villes, à s'agrandir verticalement

en superposant les étages.

Les maisons de Tyr, d'Arad

et de Carthage, resserrées et pres-

sées les unes contre les autres,

avaient jusque six ou huit étages^;

à Carthage, « elles accumulaient

les étages sur les étages jusqu'à

une hauteur de 60 pieds* », c'est-

à-dire qu'elles étaient compara-

bles, comme élévation, à celles qui bordent actuellement les grands boulevards de

Paris. C'est la première fois que nous voyons apparaître dans l'Histoire l'emploi géné-

ral des maisons à plusieurs étages.

Le séjour des villes était si désagréable' que les riches Phéniciens quittaient, dès

qu'ils le pouvaient^ leurs fabriques et leurs comptoirs pour aller â leur maison de cam-

pagne située dans la banlieue' au milieu de grands et beaux jardins bien cultivés.

Fig. 27, Maisons phénicieuues figurées sur uu bas-relief

assyrien (Koyouadjik).

1. Lavard, Monuments of Xineceh, 2' série, pi. 40: V. Place, Ninice et l'Assyrie.

2. Ces dernières se trouvent sur la même dalle, mais dans une portion non comprise dans le fragment

donné par la figure 27.

3. Appien, ViII, 158; — Strabox, XVL 641-645: — Pomponius Mêla, II, 7, § 49.

4. Selon Aristote, qui vivait de 384 à 322 avant notre ère.

5. Cela nous indique que les services de la salubrité, de l'assainissement et du nettoyage de la voirie étaient

bien mal organisés ; remarquons d'ailleurs que, de nos jours, toutes les villes maritimes sont généralement
sales, et il semble que les matelots, habitués en pleine mer à jeter leurs ordures par-dessus bord, ne peuvent
s'astreindre à une autre règle lorsqu'ils sont à terre.

6. La banlieue de Carthage, Magalia, Megara, Neapolis, Makhanalh, signifiant les cabanes, s'appelle

aujourd'hui El-Mersa; nous en parlons plus loin.
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Nous ne savons malheureusement pas grand'chose des maisons urbaines, sinon

qu'elles se terminaient en terrasse dont les eaux étaient recueillies dans des citernes,

placées dans les fondations, et que beaucoup de façades étaient blanchies à la chaux

ou passées au goudron. La maison n'avait aucun aspect extérieur^ car on cherchait à

cacher ses trésors et ses femmes; un petit nombre de baies s'ouvraient sur la voie

publique et étaient garnies de volets; par contre, la décoration intérieure était des plus

soignées et des plus luxueuses chez les riches armateurs phéniciens, qui nous font penser

au fameux conte des voyages de Sindebad-le-Marin des Mille et une Nuits\

Maisons en bois ; essai de restauration. — Villa rurale ; mirador. — La Maison du Liban.

L'habileté incontestable des Phéniciens à construire des navires capables d'etïec-

tuer de longs voyages a dû évidemment influencer l'architecte pour élever des maisons

en bois, à double paroi, étant donné que les as-

semblages d'une charpente de maison sont bien

plus simples et plus faciles à exécuter que ceux

des pièces plus ou moins courbes d'une construc-

tion navale; un pan de bois rectangulaire, jouant

le rôle de la memb/'ure d'un bateau, recevait le

bordé ou revêtement extérieur, dont on pouvait

calfater les joints, et le vaigrage ou bordé inté-

rieur constituant la paroi des chambres; comme

pour les navires, on donnait de la solidité à l'en-

semble en le triangulant, en plaçant les planches

du bordé dans une direction oblique par rapport

aux vaigres' ; les poutres étaient l'équivalent des

baux reliant les membrures; enfin, la double

paroi était d'une grande utilité sous le climat de

la Phénicie ; l'intervalle entre ces deux parois a

pu d'ailleurs être garni de terre ou de gravier.

Charles Garnier, dans son Histoire de l'Ha-

bitation élevée au Champ de Mars lors de l'Ex-

position universelle de 1889, fit un essai de res-

tauration d'une maison phénicienne ; mais il dé-

clarait qu'elle était en partie hypothétique, tout

en ayant utilisé, pour certains détails et les déco-

rations, les documents matériels qu'on possède

aujourd'hui; le rez-de-chaussée de la maison était en pierre de taille alors que les

Fig. 28. — Maison phénicienne

(essai de restauration).

1. L. Machuel, Les Voyages de Sindebad-le-Marin, texte arabe, extrait des Mille et une Nuits.

2. Dans les navires, c'est le vaigrage qu'on place obliquement sur la membrure par rapport au bordé pour

augmenter la rigidité de la coque; on a dû faire l'inverse pour les maisons.
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étages étaient entièrement en bois; l'édifice comportait une loggia couronnée par une

terrasse dont une portion se trouvait entre quatre mâts.

Dans la figure 28, nous avons supprimé les fenêtres rectangulaires, les mâts et les

diverses ornementations adoptées en 1889 par Charles Garnier; nous avons admis les

fenêtres carrées qu'on voit sur les deux pièces du Musée du Louvre (fig. 24 et 25)

comme sur la dalle de Koyoundjik (fig. 27), et enfin nous avons ajouté un pigeonnier,

lequel s'est placé logiquement dans la portion haute de la maison ; comme la construction

est en bois, les ouvertures du pigeonnier sont carrées, alors que la section circulaire

pourrait s'appliquer aux parois en pisé (fig. 24 et 25).

Il est plus probable que la villa rurale, élevée dans la banlieue des cités, s'étendait

horizontalement plutôt qu'en hauteur, bien qu'on ait pu conserver, par habitude, une

sorte de mirador ou de tour, analogue au roof du capitaine, jouant le rôle d'observa-

toire permettant de voir au loin dans la campagne ou sur la mer, et même d'échanger

des signaux'.

Les Hébreux, qui ont fait travailler les Phéniciens, nous ont donné quelques ren-

seignements datant de Hirom et de Salomon. Le Lici'e des Rois- nous parle de la

Maison dit Liban, qui étonnait tant les Israélites par son aspect nouveau et alors in-

connu dans le pays ; ce nom fut donné à la construction par suite des matériaux prin-

cipaux qui entraient dans l'œuvre, bien que les fondations et le rez-de-chaussée fussent

en pierres de taille'; Isaïe', sans appliquer de dénomination géographique, la désigne

sous le nom populaire de Maison de la forêt; elle servait de magasin, ou plus particu-

lièrement d'arsenal, encore au temps d'Ézéchias'.

S'il ne nous reste aucun document plus précis sur les charpentes phéniciennes et

leurs assemblages, peut-être aurons-nous le droit d'y 'revenir en donnant, plus tard,

quelques détails relatifs à d'autres peuples de l'Asie Mineure, liabitant le littoral de la

mer Phénicienne, et que nous étudierons dans une des parties suivantes de cet Essai

d'Histoire.

Huttes libyennes. — Les murs de Carthage.

Les tribus libyennes qui venaient, à l'époque punique, cultiver le sol de la banlieue

de Carthage, ou qui trafiquaient avec les négociants carthaginois, étaient campées au

pied de la colline de Byrsa, à l'endroit où s'élève actuellement le village de La Malga
;

M. E. Babelon' cite de nombreux textes romains, à partir de Caton, d'après lesquels les

demeures des indigènes de l'Afrique septentrionale auraient été des cabanes ou huttes

légères, faites en matériaux de sparterie, faciles à déplacer, de forme oblongue, aux

parois incurvées et ressemblant à la carène renversée d'un navire; cette description

1. Selon uu passage de Polybe, les Carthaginois pratiquaient la télégraphie optique à l'aide de feux.

2. I Rois, VII, 2-5.

3. I Rois, VII, 9-10.

4. Isaïe, XXII, 8.

5. Isaïe, xxxix, 2.

6. Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, rédigé sous la direction de MM. Ch. Daremberg,

Edm. Saglio et Edm. Pottier, t. III. deuxième partie, pp. 1592-1593.
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description s'appliquerait assez bien aux abris temporaires que nous avons étudiés

dans la Chaldée et l'Assyrie'. Les documents qu'on possède sur ces huttes, appelées

mapalia par les Romains", datant de l'époque où l'Afrique septentrionale était province

romaine, trouveront leur place dans une autre partie de notre Essai d'Histoire.

On a beaucoup cherché, écrit et discuté sur les fameux murs de Carthage qui

furent détruits de fond en comble par les Romains en 146 avant notre ère; aussi, dans

les tentatives de restauration, s'appuie-t-on uniquement sur les textes de Diodore et

surtout sur celui d'Appien''; ce dernier dit que ce « triple mur » avait dans les 10 mètres

d'épaisseur et 13'" 87 (ou 30 coudées) de hauteur; chacun de ces murs était creux, cou-

vert, à deux étages, et dans leur intérieur se trouvait le logement pour 300 éléphants,

au-dessus pour 4.000 chevaux et pour 24.000 hommes; on avait ménagé de grands

magasins de fourrages pour les éléphants et d'orge pour les chevaux.

Nous ne pouvons pas suivre, comme ingénieur, M. Daux^ dans sa restauration

somptueuse des murs de Carthage pour laquelle il place, suivant la coupe verticale de

l'ouvrage : les citernes dans les fondations de 5 mètres de profondeur; au-dessus du

sol, un mur plein de 6 mètres de haut; puis, encore au-dessus, des écuries de 3™ 30

sous plafond, surmontées de chambres de 3 mètres de haut pour les soldats, enfin le

parapet ayant 4"' 50 de largeur. Si les citernes du bas et les chambres du haut peuvent

être vraisemblables, nous ne croyons pas qu'on ait logé les chevaux de la garnison à un

premier étage, système qui peut être utilisé actuellement pour quelques grandes écuries

urbaines quand la place fait défaut", mais qui est une gêne pour les services et ne

présente aucun intérêt pratique dans les conditions de la Carthage punique, dont les

murs entouraient une étendue ayant plus de 20 kilomètres carrés.

Comme le terrain va en montant de la plaine à Byrsa, il est peut-être possible

(c'est une hypothèse de notre part) d'interpréter de la façon suivante le passage d'Ap-

pien : en venant de la plaine (de la Soukra ou du côté de Tunis), après les fossés, pa-

lissades et palanques de retranchement, qu'on a dû établir sur la zone militaire, au pre-

mier mur d'enceinte, étaient adossés (du côté intérieur) les emplacements réservés aux

300 éléphants; plus loin et plus haut (au-dessus), au second mur, étaient adossées les

écuries pour les 4.000 chevaux (le mur d'enceinte avait plus de 6 kilomètres de lon-

gueur); enfin le dernier mur pouvait contenir des chambres destinées aux fantassins.

Pour la facilité des services, les animaux (éléphants et chevaux) ne pouvaient pas être

disposés sur une seule ligne, laquelle, en comptant 3 mètres par éléphant, aurait né-

cessité 900 mètres de longueur utile, et, en comptant 1"" 70 par cheval, il y aurait eu

1. Max RiNGELMANN, Essaï sur l'Histoire du Génie rural, t. II, la Clialdée et l'Asstjrie, pp. 232 et suiv.,

fig. 181 à 190.

2. Mosaïque d'El-Alia (Tunisie) et sarcophage du Musée de Phiiippeville.

3. Diodore, XXXII, xiv; — Appien, VIII, 95; — Ch. Graux, Note sur les Fortifications de Carthage

(dans les Mélanges .publiés par VÉcole des Hautes-Études pour le W' annioersaire de sa fondation, 1878,

p. 192); DuREAU DE LA Malle, Recherches sur la topographie de Carthage (1835).

4. A. Daux, Recherches sur Vorigine et l'emplacement des emporta phéniciens dans le Zeugis et le Byza-

cium, 1869.

5. Comme au dépôt de la Bastille de la Compagnie générale des Omnibus de Paris et dans certaines

écuries de compagnies de tramways de New-Yorlc.
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au moins 6.800 mètres de longueur d'écurie ! On nous donnerait aujourd'hui à dresser

un avant-projet sur le programme d'Appien, que nous ferions des enclos contenant les

éléphants entre la première et la deuxième enceinte, en réunissant les animaux par

groupes placés à proximité des portes; les chevaux, plus rapidement mobilisables,

seraient répartis par escadrons, et de la même façon, entre la deuxième et la troisième

enceinte, car il n'y a pas de raisons pour les placer en dedans de la troisième enceinte,

où ils n'ont rien à faire pour la défense de la place et où leur ravitaillement présenterait

plus de difficultés. Les services militaires, les magasins et subsistances ont dû être sur-

tout cantonnés dans les deux zones limitées par les trois enceintes. Enfin, les citernes

n'ont pas dû être logées dans les fondations, qu'elles pouvaient rendre humides, mais

contre les murs en dedans de l'enceinte.

Nous n'avons aucun document lapidaire sur les écuries ou les logements des élé-

phants. Au versant sud de la colline de Byrsa, où s'élève aujourd'hui la chapelle dé-

labrée de Saint-Louis, M. Beulé a trouvé des murs limitant des chambres en fer à

cheval dans lesquelles il voit des magasins, tandis que d'autres' y trouvent des citer-

nes, et certains même des loges pour les éléphants ; l'étude sur place de la maçonnerie

aurait pourtant pu trancher la question, car les citernes doivent être étanches et on ne

comprend guère l'utilité de les relier par des portes à un large couloir; d'après les

portions que nous avons vues nous-même à Carthage, on peut conclure qu'il s'agit ici

de magasins très bien à leur place près du sommet, naturellement sec, d'une colline
;

enfin, ces murs de Byrsa, donnés comme puniques*, sont romains, et leur étude appar-

tient à une autre partie de notre Essai d'Histoire (ce sont des substructions du palais

pro-consulaire).

Les murs courbes de Byrsa, dont nous venons de parler, présentent une grande

analogie avec les cavernes découvertes par Cesnola au temple de Curiura (île de Cypre)
;

certains objets trouvés dans ces fouilles (1867 à 1870), vendus au Musée de New-York
(que nous avons visité), remonteraient au V1I« ou au VP siècle avant notre ère et ont

une facture phénicienne; d'autres sont égyptiens, assyriens et grecs. Nous croyons que

le plan de la crypte de Curium, composée de chambres demi-circulaires taillées dans

le roc, semblables aux légendaires cavernes des voleurs du Conte d'Ali-Baba, montre

qu'il ne s'agit pas d'un travail phénicien quand on songe que les maisons d'Amrit, dé-

coupées dans le roc et étudiées par Renan (fig. 19), sont établies sur le plan rectan-

gulaire comme les autres constructions phéniciennes.

Les lignes précédentes étaient écrites depuis plus d'une dizaine d'années ; c'était

résultat de simples réflexions de notre part, et nous hésitions, pour la conclusion, tant

les indications de Cesnola semblaient précises; nous les maintenons aujourd'hui, car

nous savons depuis mai 1907, par M. René Dussaud', que Luigi Palma di Cesnola,

1. Daux; Graux, loc. cit.

2. On a cru que ces murs de Byrsa étaient puniques en les comparant aux cavernes de Curium, supposées
phéniciennes.

3. René Dussaud, L'ile de Chypre, particulièrement aux âges du culcre et du bronze; Reçue de l'École

d'Anthropologie de Paris, mai 1907, p. 145.
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Italien d'origine, général de fortune, consul des États-Unis à Cypre, mort en 1905

comme directeur du Méti^opoUtan Muséum of Art, de New-York, était un antiquaire

sans scrupule voulant à tout prix éclipser la renommée de Schliemann; Cesnola, qui

fit ses fouilles de Cypre de 1867 à 1870, était habile en truquages' et a comblé de

faux renseignements tous les savants ciui étudiaient l'ancienne civilisation en Cypre;

il ne faut donc admettre les indications données par Cesnola que lorsqu'elles ont pu

être contrôlées par d'autres personnes ayant le sentiment scientifique.

Le mobilier des maisons ; vases.

Lampes ; essais sur le fonctionnement des lampes puniques.

Des petits modèles (hauts de 0"02 à O'^OQ) de sièges, tables, tabourets, en pierre

tendre, trouvés dans les nécropoles puniques de Carthage,

nous donnent une idée du

''^^^
- '•

"'
^uSJ^ï^ mobilier : banquette (fîg. 29),

- -"-J-.rs: table (Hg. 30), siège à dossier

haut (fig. 31) ou large siège à

dossier bas (fig. 32).

Au tombeau de Rekh-

mara, intendant de Thout-

mosis III, sont figurés des

vases en métal (cuivre, bronze, argent et or) que les Kéfa, ou Phéniciens, offraient

en tribut aux souverains de l'Egypte.

Dans une tasse de bronze
,

qui a été retirée

d'une tombe d'Idalion (Idalie, en Cypre), on voit

deux vases phéniciens

(fig. 33) posés sur une

table \

Nous examinerons

plus loin les poteries

d'usage courant, en

même temps que les

^ amphores qui servaient

à l'emmagasinage des

produits agricoles soli- ç^
des ou liquides : grains.

Fig. 29. — Banquette

(Musée Lavigerie de Carthage)

Fig. 30. — Table

(Musée Lavigerie de Carthage).

Fig. 31. — Siège

(Musée Lavigerie de Carthage)

Olives, dattes, vin, nulle, (Musée Lavigerie de Carthage).

etc., etc.
(A continuer.)

1. 11 y a malheureusement d'autres exemples analogues qu'on pourrait citer dans les diverses branches de

l'Archéologie.

2. Ceccaldi, Monuments antiques de Cypre, pi. VIL
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précédé d'une introduction mythologique, par Th. Devéria, avec la traduction du texte par
M. Pierret. Gr. in-f. 12 pi. et 9 pages de texte. 50 fr.

PERRUCHON (J.). Les chroniques de Zara Yâ 'eqôb et de Ba'eda Mâryâm, rois d'Ethiopie de 1434 à 1478
(texte éthiopien et traduction), précédées d'une introduction. Gr. in-8". 13 fr.

PÉRIER (J.). Vie d'Al Hadjdjâdj ibn Yousof (41-95 de l'Hégire = 661 714 de J.-C), d'après les sources
arabes. Gr. in-8°. 13 fr.

PIERRET (P.). Études égyptologiques comprenant le texte et la traduction d'une stèle éthiopienne
inédite et de divers manuscrits religieux, avec un glossaire éevptien-srec du décret de Canope.



PIERRET (P.). Recueil d'inscriptions inédites dvi musée égyptien du Louvre traduites et commentées.

Première et deuxième parties avec table et glossaire. 2 vol. in-4°. 50 fr.

Vocabulaire hiéroglyphique comprenant les mots de la langue, les noms géographiques, divins,

royaux et historiques classés alphabétiquement; accompagné d'un vocabulaire français-

hiéroglyphique. Gr. in-8°. 60 fr.

Essai sur la mythologie égyptienne. Gr. in-8°. 7 fr. 50

POGNON (H.). Une incantation contre les génies malfaisants, en Mandaïte. Gr. in-8°, avec 1 pi. 2 fr. 50

L'inscription de Bavian. Texte, traduction et commentaire philologique, avec trois appendices et

un glossaire. 2 vol. gr. in-S". 12 fr.

Les inscriptions babyloniennes du VVadi Brissa. Gr. in-8°, avec 14 planches. IC fr.

L'inscription de Raman-Nérar 1", roi d'Assyrie (réponse à un article de M. Oppert). I fr.

REGNAUD (P.). Matériaux pour servir à l'histoire de la philosophie de l'Inde. Gr. in-8*. 19 fr.

REVILLOUT (E.). Papyrus coptes. Actes et contrats des musées égyptiens de Boulaq et du Louvre.
1" fasc. Textes et fac-similés. ln-4°. 20 fr.

Apocryphes coptes du Nouveau Testament. Textes. 1" fasc. In-4". 25 fr.

Chrestomathie démotique. 4 vol. in-4°. 100 fr.

Études sur quelques points de droit et d'histoire ptolémaïques. In-4°. 10 fr.

RITUEL funéraire des anciens Égyptiens. Texte complet en écriture hiératique, publié d'après le Papyrus
du musée du Louvre, et précédé d'une introduction à l'étude du Rituel, par le vicomte E. de

Rougé. Livr. 1 à 5. Gr. in-f". 60 fr.

ROBIOU (F.). Recherches sur le calendrier macédonien en Egypte et sur la chronologie des Lagides.

ln-4V 9 fr.

Questions d'histoire égyptienne, étudiées dans le Recueil de travaux relatifs à la philologie et à

l'archéologie égyptiennes et assyriennes. In-8". 1 fr.

Recherches sur la religion de l'ancienne Egypte, le culte. In-8°. 2 fr.

Le système chronologique de M. Lieblein sur les trois premières dynasties du Nouvel Empire
égyptien et le synchronisme égyptien de l'Exode. ln->°. 1 fr. 50

ROUGÉ (E. de). Chrestomathie égyptienne ou choix de textes égyptiens, transcrits, traduits et accom-
pagnés d'un commentaire et d'un abrégé grammatical. 4 vol. gr. in-8°. (Epuisé)

Recherches sur les monuments qu'on peut attribuer aux six premières dynasties de Manéthon,
précédées d'un rapport adressé à M. le Ministre de l'instruction publique sur les résultats

généraux de sa mission en Egypte. Gr. in-4% avec 8 pi. dont 5 doubles. (Epuisé). 50 fr.

SAADYA (Gaon de Fayyoum). Commentaire sur le Sefer Yesira ou livre de la création, publié et traduit

par Mayer Lambert. Gr. in-8". 10 fr.

SAULCY (F. de). Dictionnaire topographique abrégé de la Terre-Sainte. 1 vol. in-8°. 6 fr.

TARAFA IBN AL-'ABD AL-BAKRI, Dîwân. Texte arabe publié par M. Seligsohn et accompagné
d'une traduction française. 1 vol. gr. in-8°. 16 fr.

TE'EZÂZA SANBAT (Commandements du Sabbat), accompagné de six autres écrits pseudo-épigra-

phiques admis par les Falachas ou Juifs d'Abyssinie, texte éthiopien publié et traduit par

J. Halévy. Gr. in-8°. 13 fr. 50

VIREY (P.). Étude sur le Papyrus Prisse. Le livre de Kaqimna et les leçons de Ptah-Hotep.
Gr. in-8°. 8 fr.

VIENNENT DE PARAITRE :

ùÈè]^ mahâyâna-sOtrâlaivikâra vri^rr^tv;:'
cara. Édité et traduit d'après un manuscrit rapporté du Népal par Sylvain LÉVI, professeur au

Collège de France, directeur d'études à l'École des Hautes Études. Tome l. Texte, in-8°. 15 fr.

Nota. — Le volume contenant l'introduction, la traduction et les notes est sous presse.

Annales de Tukulti Ninip II, Roi d'Assyrie, 889-584. aTiLmuT^:
recteur d'études à l'École des Hautes Études, avec la collaboration de J.-E. GAUTHIER, élève de

l'École des Hautes Études. Ouvrage illustré de 2 héliogravures et 8 planches. 7 fr. 50

par Fr. MARTIN. Introduction, transcription et traduc-

tion. In-8'. 7 fr. 50Lettres néo-babyloniennes,

CHABOT (J.-B). Inventaire sommaire des manuscrits coptes de la Bibliothèque na-

tionale. 1907, in-8°. 1 fr. 50

SCHER (Mgr Addaï). Notice sur les manuscrits syriaques conservés dans la biblio-

thèque du patriarcat chaldéen de Mossoul. 1907, in-8''. 2 fr.
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ABOLI BAKR AL-KHAXfB. L'introduction topographique à l'histoire de Bagdâdh (392-463 H = 1002-
1071 J.-C). Texte arabe accompagné d'une traduction française par G. Salmon. Gr. in-8°.

12 fr.

ABOULFARAG (G.). Le livre de l'ascension de l'Esprit sur la forme du ciel et de la terre. Cours d'as-
tronomie rédigé en 1279, publié pour la première fois d'après les mss. de Paris, d'Oxford et

de Cambridge, par l'abbé F. Nau. Texte syriaque et traduction française, 2 parties gr. in-8°,

avec figures dans le texte. 21 fr.

ABOU'L-WALID MERWAN IBN DJANAH. Le livre des parterres fleuris. Grammaire hébraïque en
arabe, publiée par J. Derenbourg, membre de l'Institut. Gr. in-8°. 25 fr.

Le même ouvrage, traduit en français sur les manuscrits arabes par le rabbin M. Metzger.
Gr. in-S".

^
15 fr.

ADJARIAN (H.), élève diplômé de l'École des Hautes Études. Classification des Dialectes arméniens.
1909. In -8° avec une carte. 5 fr.

Table des matières : Introduction. — Différences phonétiques. — Différences lexicographi-
ques. — Différences morphologiques. — Différences syntaxiques. — Bibliographie. — Distribution
du peuple arménien. — Langues parlées par les Arméniens. — Les trois branches de l'arménien
moderne. — I. Branche de -um. — Dialectes : 1, d'Erivan; 2, de Tiflis; 3, du Karabagh; 4, de
Samaxa; 5, d'Astraxan; 6, de Doulfa; 7, d'Agulis. — II. Branche de ge. — Dialectes : 1, d'Erze-
roum; 2, de Mus; 3, de Van; 4, de Diarbékir; 5, de Kharput-Erzinghian; 6, de Sabin-kara-Hissar;
7, de Trébizonde; 8, de Hamsen; 9, de Malatia; 10, de Cilicie; 11, de Syrie; 12, d'Arabkir; 13, d'Akn

;

14, de Sivas; 15, de Tokal ; 16, de Smyrne; 17, d'Ismidt; 18, de Constantinople ; 19, de Rodosto;
20, de Nacxievan sur le Don; 21, d'Autriche-Hongrie. — III. Branche de -el. — Dialectes : 1, de
Maraya; 2, de Xoy; 3, d'Artwin. — Errata.

AL-FAKHRI. Histoire du Khalifat et du Viziral depuis leurs origines jusqu'à la chute du khalifat abas-
side de Bagdâdh (11-656 de l'hégire = 632-1258 de notre ère) avec des prolégomènes sur les

principes du gouvernement par Ibn at Tiktakâ. Nouvelle édition du texte arabe par H, Deren-
bourg. Gr. in-8°. 25 fr.

AMIAUD (A.). La légende syriaque de Saint Alexis, l'homme de Dieu. 1 vol. gr. in-8°. 7 fr. 50

AURÈS (A.). Traité de métrologie assyrienne ou étude de la numération et du système métrique
assyrien considérés dans leurs rapports et dans leur ensemble. In-8°. " 6 fr.

Essai sur le système métrique assyrien, 1" fascicule. In-4°. 5 fr.

BAILLET (A.). Le décret de Memphis et les inscriptions de Rosette et de Damanhour. Gr. in-S", avec
une planche. 5 fr.

BARTHELEMY (A.). Gujastak Abalish. Relation d'une conférence théologique présidée par le Calife

Mâmoun. Texte pehlvi publié pour la première fois avec traduction, commentaire et lexique.

Gr. in-8°. 3 fr. 50

BEREND (W. B.). Principaux monuments du Musée égyptien de Florence, 1" partie : Stèles, bas-reliefs

et fresques. In-f*avec 10 pi. pliotogravées. 50 fr.

BERGAIGNE (A.). Manuel pour étudier la langue sanscrite. Chrestomathie, Lexique, Principes de
grammaire. Gr. in-8°. 12 fr.

— — Quarante hymnes du Rig Véda, traduits et commentés. Publié par V. Henry. Gr. in-8°. 5 fr.

La religion védique d'après les hymnes du Rig Véda. Tome IV. Index, par M. Bloomfleld. 5 fr.

BERGAIGNE (A.) et HENRY (V.). Manuel pour étudier le sanscrit védique. Précis de grammaire-
Chrestomathie-Lexique. Gr. in-8°. 12 fr.

BHAMINI VILASA. Recueil de sentences du Pandit Djagannâtha. Texte sanscrit publié pour la pre-

mière fois en entier avec traduction en français et des notes par A. Bergaigne. Gr. in-8°. o fr.

BLOCH (Jules). La phrase nominale en sanskrit. In-8°. 4 fr.

BLONAY (G. de). Matériaux pour servir à l'histoire de la déesse bouddhique Tara. In-8°. 2 fr. 50

BOISSIER (A.). Documents assyriens relatifs aux présages. Tome I". Liv. 1 à 3. In-4°. 50 fr.

J.-B. CHABOT. Inventaire sommaire des manuscrits coptes de la Bibliothèque Nationale. In-8°. 1 fr. 50

CHEREF-EDDIN-RAMI. Anis-el-'Ochchaq, traité des termes figurés relatifs à la description de la

beauté. Traduit du persan et annoté par C. Huart. Gr. in-8°. 5 fr. 50

CHRONIQUE DE GALÂWDÊWOS, roi d'Ethiopie. Texte éthiopien traduit, annoté et précédé d'une
introduction historique par "William E. Conzelman. Gr. in-8°. 10 fr.

CLERMONT-GANNEAU (C). Études d'archéologie orientale, 2 vol. in-4° avec figures dans le texte et

photogravures hors texte. . 50 fr.

DARMESTETER (J.). Études iraniennes. 2 vol. gr. in-8'. 40 fr.

— — Haurvatât et Ameretât. Essai sur la mythologie de l'Avesta. Gr. in-8°. 4 fr.

— — Ormazd et Ahriman. Leurs origines et leur histoire. Gr. in-8°. 25 fr.

DENYS DE TELL-MAHRÉ. Chronique, 4' partie. Texte syriaque publié d'après le manuscrit 162 de la

Bibliothèque Vaticane, accompagné d'une traduction française, d'une introduction et de notes

historiques et philologiques par J.-B. Chabot. 1 fort vol. gr. in-8°. 25 fr.
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RECUEIL
DE TRAVAUX RELATIFS A LA PHILOLOGIE ET A L'ARCHÉOLOGIE

ÉGYPTIENNES ET ASSYRIENNES

1910 Fascicules III et IV

Contenu : 14) The rarer Scarabs, etc., of the New Kingdom, by A. Grenfkll, — 15) Monuments égyptiens

du Musée Calvet à Avignon, par A. Moret. — 16) Les sept sceaux d'une enveloppe datée de Samsu-

iluna, roi de Babylone, par L. Delaporte. — 17) Notes et Renoarques, par G. Jéquier. — 18) Le

décret d'Amon, en faveur du grand prêtre Pinozena, par G. Daressv. — 19) Iranisches, von A. Hoff-
mann-Kutschke. — 20) Lesefrûchte, von Fr.-W. von Bissing. — 21) Notes sur l'isthme de Suez,

par Jean Clédat. — 22) Les intailles de l'Élam, par Maurice Pézard. — 23) Notes on the Story of

Sinuhe, by Alan H. Gardiner.

THE RARER SCARABS, ETC., OF THE NEW KINGDOM

A. Grenfell

" Gli oggetti che svelano il culto sono

gli scarabei." (G. Spano.)

" The Unseen Power, whose Eye
" For ever doth accompany mankind
" Hath look'd on no religion scornfully
" That men did ever find."

(Matt. Arnold.)

PART I

Mythological, amuletic and "wish-scarabs ; scaraboids; plaques; seals;

inscribed amulets; beads; and bezels of rings, etc.

1. cQd Khut scarabs.

2. 1\ m-Ra scarabs.

3. ^,2), Amakh scarabs.

4. ^^ Uzat scarabs.

5. L Y, Lotus and bud scarabs.

6. W' t' Sandal scarabs, [including Spear scarabs].

7. J) Human Ear scarabs.

The following points in interprétation of New Kingdom amuletic and wish-

scarabs may be noticed :

1. The Verb, especially in wish-scarabs is left out, except in "Key" spécimens, so

it has to be supplied to make sensé
;
[even the Nominative case is left out, see

scarabs figured (20) and (34)].

RECUEIL, XXXII. — NOUV. SÉR., XVI. 15
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2. The following seven signs are symbols of or connected with the Deceased Person

for whom the scarab was made. [For the évidence, see my previous article in

the Recueil de Travaux, vol. XXX.]

\,\, hes, y. common; other numerous variants (22 are given in above-men-

tioned article);

I s, contraction of [in figure (1) it is the féminine pronoun];

"Y"
ankh

, j
'

> both used often with other meanings;

^ amakh, is used also of living persoùs;

I
kheru, v. rare;

A , A (the cake of offering), connected with death and burial (rather rare);

(1

(2

(3

(4

(5

(6

(7

Occasionally ^ a Revered Person, is used for Deceased (v. rare).

3. The determinatives of names of private persons are very seldom written out, as

they so frequently are on Middle Kingdom scarabs, and as they generally are on

stelse, where there is plenty of room.

4. The names of gods, goddesses, and of kings are used by private persons as their

own name, thus causing confusion. Theophorous names are the commonest.

5. Contractions are very numerous; the reverse process of putting in useless signs

to fill up space occurs, but is not common; grammatical forms and inflections

are absent, as they mostly are in English; the relative pronoun can be omitted as

in English; there are masses of variants; also often dégradation of signs, which are

inexplicable unless access is got to the original and well-cut design in some other

Muséum or Collection.

6. Although hieroglyphs on scarabs may be read almost any way, to suit the space

at the command of the artist, and so are not always put in the right order, there

is an effort made, especially in names, to make them read orientally like Arabie,

and not in the Western manner.

N. B. — The numbers in a bracket (1), refer to the scarabs figured on the

four plates.

cQd Khut Scarabs

Spécimens of the Khut amulet in red stone, red faïence, etc., are fairly common
in Muséums. This amulet represents the sun on the horizon between two mountains.

As Daninos-Pacha puts it [1907] :
" Les disques de pâte rouge placés sur le caractère

"montagne symbolisent le soleil levant, c'est-à-dire l'arrivée de l'âme au séjour des

"bienheureux." This was also the opinion of Mariette. Devéria wrote in his cata-

logue of the Egyptian funerary mythological papyri of the Louvre, that : "The repre-

"sentation of the setting sun (apparently both rising and setting sun), the image of



Plate I.

2.2.

i3. 24. ^5.
^4.

V. T-S. ';•
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"theentry into life beyond the tomb, is, by reason of its signification, the most fre-

" quently to be met with in MSS. of this class."

The Khut amulet ensured to the deceased a coming and going in the horizon along

with and like the gods (Sir Gaston Maspero, 1906, Guide to the Cairo Muséum); in

short, provided with this amulet the Deceased would be as a god.

Therefore we should expect to find the Khut figured on amuletic scarabs, and we
do find it, but it is rare. Since Khut scarabs appear to be wish-scarabs, we must

translate them into wish-form.

In the story of Sanehat, the king is described at his death as flying up in the

shape of a hawk to join the sun's disk. —
On the stèle found at Karnak, by M. Legrain, in 1897, and edited and translated

by Maspero, Annales du Service des Antiquités de L'Egypte, is the foliowing descrip-

tionof the death ofNitokris:-2^2(3J]Q}^SPk1"r1lfj:^fl
"The goddess^ Nitokrîs went out to heaven; she joined (herself) to the disk; (her)

" divine members made their way to (the Power which had) created them". Thus,

in Saïte times of the XXVIth Dynasty, it was a current belief that the deceased join-

ed himself or herself to the disk.

A scarab in the British Muséum belonging to the rarest class of ail, i. e. the class

of scarabs which quotes, in a contracted form, some well known inscription, has ex-

tracted the above-mentioned formula. Plate I (1) : "May (Deceased) join heaven,

"and make her way" (x, determinative only is given) (to the Power which has)

" created her.
"

Whether this expression means that an actual résurrection of the dead body of

Nitokrîs was supposed to take place (as the early Christians thought) is somewhat

vague, but probably her dead body mummified would be thought of as resting in the

House of Eternity (tomb), with Osiris, and her Ba joined Ra.

The interprétation of scarab (1) would be impossible without référence to the

Legrain Stèle.

On a scarab in the Collection of the late Mr. Hilton Price (2), the Deceased's new

life is represented under the form of a beetle approaching to join itself to the Khut.

We find a very similar device on the hypocephalus amulet, where the scara-

bseus, or beetle, typifying the new life of the deceased, is represented as about to

join Ra.

On a curious scarab in the Ashmolean Muséum (3), the Deceased, in the form of

¥• has joined himself to the Khut. Several Khut scarabs hâve private names on

them; thus one in the Timins Collection (4) reads :— "May Ptah-Bast-Ptah (be) in

the Khut." In the Blanchard Collection (5) we hâve : "May Nefer-Ka-Ra (be) in

the Khut." This is a very distinct scarab and gives crz: as the determinative of

place. Nefer-Ka-Ra of course is the throne-name of Shabaka, of the XXVth Dynasty,

and also the throne-name of other earlier kings, but on this scarab it may well be a

1. This title is usually translated " Dioine Adorer", but see Part II of this article " Star Scarabs".
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private name, as no royal insignia or symbols, or titles are given, and royal and divine

names were freely used by private persons in the period of the later dynasties.

Two roughly eut Khut scarabs (6), belonging to Liverpool Muséum, and (7) in

the Hilton Priée Collection, also contain names of private individuals, " Men-neb" and

"Men-mer", the verb being omitted, as usual, in wish-scarabs :
—

"May Men-mer (reach) heaven."

— Men-neb — —
We know from an XVIIIth Dynasty stèle in Cairo Muséum [see Lieblein's Dic-

tionary, No. 2032], that ^ was used as a private name at that date; also from
AAA/VAA ri

an XVIIIth Dynasty stèle at Munich [South German Collection of Stela?, published

under the direction of Professer Spiegelberg] ; therefore the ^^3:7 on the Liverpool

scarab may, of course, be only a filling up sign, and then the name on it would be

(the determinative left out on scarabs). But it seems more likely that, consi-

dering the two commonest epithets of Amen are (1 ^37 and (] t—-r , "Amen
1 AA/VWV 1 AAAAAA

the Lord" and " Beloved of Amen", the name is "Men-neb". Both names are

actually found on three very coarsely drawn scarabs figured in Antiquités égyptien-

nes, by Dorow and Klaproth (8), (9) and (10). In (10) the (1 of Amen appears twice

over in order to balance, for the Egyptians never lost sigbt of the décorative élément

in their hieroglyphs.

We usually get the signs for Deceased on those scarabs of which other spécimens

hâve the names of private persons on them, as we should expect. Sucli are the ^, ,

the ^ and the "^^ scarabs. This is the case with the cQg scarabs too. — I hâve

found examples with (11), ij (12), 5 (13), variants of y; with j
klierit (14); with T

(15); with I (16), contraction of 0; four out of 7 signs or symbols used for the De-

ceased :

(11) is in Cairo Muséum : ''May Deceased (reach) the Khut and rest with the gods

above".

(12) is figured in Antiquités égyptiennes : "May Deceased (reach) heaven". The

two Ra signs on either side of the ^ represent the divine nature of the Dead Person.

I hâve found this device on one other scarab (also figured in Antiquités égyptiennes),

with the ankh sign for Deceased, who is guarded by a winged urœus, a goddess; for

one Ra sign, see (33).

(13) Edinburgh Muséum, has the same meaning as (12).

(14) Dublin Muséum resembles (11), and has the same meaning, but is more con-

tracted.

(15) British Muséum, represents the Deceased as a T under the protection of the

Golden Horus. The (1 with Horus is noticed by Erman in section 100 of his Grammar,

translated by Breasted, 1894, as meaning :
' ' The one belonging to Horus, der Horische."

"-May the Deceased, belonging to, or under the protection of tJie Golden Horus

(reach) the Khut."

(16) published in Petrie's Historical Scarabs, 1889, represents the Deceased as

fl, also with Horus. Occasionally, but rarely [O] stands for Ra Harmakhis the god, as
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on a scarab in the Bower Collection (17), " i?a Harmakhis is behind; do not fear"

.

This is a very common arrangement with Ra in his boat (18), Musée Guimet, but most

rare, with fOi .

We also find the double cQa used in a similar way (19), on a scarab figured in

Petrie's Tell-el-Amarna : "May Horas ofihe two liorizons protect Deceased •¥-, 6e-

loved of Maat."

In the Timins Collection is a rare scarab (20) :
" Up to the Khut abooe", a con-

tracted wish-form.

^^ m-Ra Scarabs

They are uncommon. Out of about 11.000 scarabs 25 ^^ may be found. Va-

rious small private collections bave rare examples, while large muséums are without.

To be Vv (in or with Ra), means very much the same as to reach the çO^, name-

ly, to be among the Blessed Ones. Both varieties appear to be wish-scarabs, and thé

verb is omitted, as in the well known " Happy New Year" séries. :

The commonest kind of ^.^ scarab occurs with the name of a private person on

it, which name being obscure, often an uncommon one, not loaded with titles, and

without a determinative, is not easy to discover.

(21) is figured in Petrie's Memphis, vol. I :
" May Rer ( \ be in or with Ra ".

This name occurs with a determinative ^, on a stèle, as do the names of various

private persons on the foliowing scarabs (or variants of them), which are given in

Lieblein's Dictionnaire de noms hiéroglyphiques. 'Ra' is occasionally written on

scarabs as a square, instead of a circle, why, I cannot say, nor the meaning of the two

dots in the lower <=::=>.

(22) is from Bristol Muséum : "May Hotep
|| of Thebes be with Ra" Hotep is

a very common name on stel?e, équivalent to Irène, or to Irenaeus, r-i^- ^'^ archaic

form of Hotep is used on (22) which occurs in the early Dynasties, see Petrie's Royal

Tombs, vol. I, plate XXIV. The same archaic form is reproduced on a scarab in the

Musée Guimet (23), and on one in Antiquités égyptiennes.

(24) is from the Timins Collection, "May Hor-uaa l^\ \,nX) of Thebes be

with Ra" the lord, or is, etc.

Lieblein gives the name as ^^ iqj ^, 'Horus in his boat'. This is not an un-

common type of name, for we find, see Uber die theophoren Personennamen der alter

Agypter zur Zeit des neuen Reiches, by Emil Levy, as names l\ inj.' q lriS>

'kI ^v ^ ^^^^^' ^^^' ^^ Levy cleverly observes, it is a name referring back to

the temple festivals, of which the well known names Amenemhat, 'Amen at the head

(of the procession)', and Amenemheb, 'Amen in his Festival' are much commoner

examples.

(25) belongs to Leiden Muséum. " May Hek-suten-nefer
( fil) be with Ra the

Lord (in) Maat."
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Lieblein gives as a name on a' stèle TI^. 'royal ruler', so to put in T, and

make it ' beautiful royal ruler ' is only a variant.

(26) in the Macgregor Collection is also shorter in the example given by Lieblein,

^^^^P^' Hor-Maat. In (26) the name is lengthened : " Hor-Maat-Amen-user

^

' i^^^^£=2y \\
1
) <^/ Thebes is with Ra'\ or in wish-form : "May Hor-Maat-

" Amen-user", etc.

(27) is from Tanis, vol. II, Pétrie : "May the servant of Neith, Hor-neb be

with Ra. " Lieblein does not give the exact name Hor-neb, but mentions a name of

similar formation, 'Neb-Ra', <r:=>©^. Horus is often written in names, as on

a scarab from Naucratis, Pétrie, (37) Hory; this ending of y in names, 'Sety',

'Pepy ', etc., is curiously like the English v^ay of shortening familiar names, as Willy,

Tommy, Reggy.

(28) is from Athens Muséum : "May Men-kheper-Ra be with Ra (in) Maat."

(29) is in the British Muséum. The signs in the upper register of this scarab

are not very clear, except the ^^zz^ and J\. It may be a private name, but from the

numerous examples to be found (many variants), it seems more likely to be a formula.

I knov^ of seventeen examples : those in the Vienna (2), Ashmolean (2), Cairo (3),

Leiden, Queen's Collège, Loftie, Timins (2), von Bissing, John Ward, Edwards, and

British Muséum (2) Collections. There are many more. "Karnak" (Apt-ast) (1

r| ® is frequently to be found on the lower register of this scarab.

At the same time there are names with legs, A and "^3^; two are given in Lie-

blein's Dietionary ; one on a stèle at Turin,
=i V wr ^' Neb-an-i-su, and one

on a stèle at Upsala, Sweden, * V^' Neb-am-i-su. According to Emil

Levy in the above quoted pamphlet 1^, /<e, in names generally refers to the king, so

if it were a name, the replacement of ' Ra ' 0, by ' king ' would be a not unlikely

variant.

(30), Antiquités égyptiennes : "May Ra-y (jO© Deceased be with Ra." The

1 is a contraction of 0.

The names of private persons of the New Kingdom are mostly theophorous, as

can be seen from the names on ushabtis. Some are very wonderful. They comprise

whole sentences of a religious character, just as the names did which the English Pu-

ritans of the XVIIth Century gave their children, for instance, " Praise-God-bare-

bones".

(31), Cairo Muséum; (32), Pétrie Collection
;

(33) published by Valeriani, and (35) in the Louvre, are m-Ra scarabs with four

out of the seven symbols for deceased on them, •¥•, ', I, y- (35) is also a " Key "

scarab having the rare verb «4=», un, is : "Deceased is in Ra", exactly, word for word

as in English.

The finest ^^ scarab I hâve met with is (36), in the Timins Collection. It is

also a 'Key' scarab, and an 'ear' scarab :
" Ra, be thou with Deceased!" Seated

on a throne the Deceased is represented as a Revered Person, holding the flail with
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Osirian dignity. At the base of the design are three ears, this scarab being one of the

very rare 'ear' variety, described further on in this article, Ears were incised on

prayer- or wish-scarabs to increase the sensitiveness of the god to the mortal. By the

process of dégradation so common on scarabs, which were often copied unintelligently

by the artist, thèse three ears hâve become three dots on (38), Bower Collection,

which also has a Revered Person represented : "May Maat make a garment for

Deceased, Hotep" \ his name is written over his head.

(39), Blanchard Collection is a wish-scarab, the verb being left out :
" May Nebt-

Jiotep (form of Hat-hor) [give] the sa, and inayest tJiou (be) witJi Ra."

(40), Eton Collège Muséum, is very clear :
" The beautiful god. Lord ofEgypt,

Thothmes III is toith Ra the Lord."

(41), Thorwaldsen Muséum, Copenhagen. This is a very remarkable scarab.

The Deceased is in his cofRn and has the triangle (cake of offering for his ka) in front

of him :
'' May Deceased of Thebes (be provided with) the cake of offering', and be

loith Ra tJie Lord."

The sign A du, give, is qui te distinct, and must not be confused with A

.

(42), Eton Collège Muséum. This too is a most interesting scarab : "May (De-

ceased's) Saliu (?) be in Ra, and his Ba in Hathor." The word Sah, or Sahu, is

written very variously, but sometimes 18 t , or I o» t , with the determinative U.

As scarabs often put in the determinative only, and omit the spelling of a word, this

1 may mean the Sah. But as this scarab is of late date apparently, and as the

masculine pronoun of the 2nd person singular is written at Edfu (late date) with the

determinative of the tut, ^1 this reading seems more likely, and would make (42)

mean : "Thou (Deceased) (art) in Ra; thy soûl (is) in Hathor." See Karl Piehl,

Sur un nouveau paradigme en égyptien, in vol. II of Transactions of IXth Interna-

tional Congress of Orientalists, London, 1902. I postpone further remarks on this

important scarab (42), to Part III of this article.

(43), Rose Collection and (44) Thorwaldsen Muséum are variants of the same

thème :
" May Ra (give) theejoy of heart, and mayest thou be in Ra the divine one."

We should expect by analogy with other scarabs, that having ^^ scarabs, there

would also be m-Amen ^. il
scarabs. Thèse are to be found (they are not common;

in the Macgregor, Ashmolean and British Muséum Collections, etc. (45) and (46) are

both in the Ashmolean Muséum, being variants. The rare verb «=1^ (as in (35)) is

given : "The Deceased is in or with Amen of Thebes." The name of the Deceased,

so often given with ^^ scarabs, is always left out on ^.^jl scarabs.

1. The cône shape ot this offering, as well as the cône shape of the inscribed Thebau so called 'fuaerary

cônes', are evidently both derived trom the Yao, or East Central .\frican custom of piling up flour for an

offering, as remarked by G. Massey, Ancient Egypt the Light of the World, vol. I, p. 254 :
" If the cône

" shapes perf'ectly it is an omen that the offering is acceptable to the spirits."
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y2)> ^> Amakh Scarabs

About 60 of thèse may be found among 11,000 scarabs. Many are unique spéci-

mens. The commonest formula is : ''The -^ sees Ra" (49), Muséum of Fine Arts,

Boston, U. S. A.

It must be remembered that I am only referring to New Kingdom scarabs, and

I hâve not gone into the fréquent ^^ci^-®^ of the Middle Kingdom scarabs, which is a

contraction of "v^^ [1 ^ «^ . ''having the status of an amakh under his

Lord" [Moret].

The syllabic ^ has been variously transhited, l)ut there can be little doubt that

M. Moret's solution is the riglit one, given in his article in the Recueil de Travaux^

vol. XIX, La Condition des Féaux en Egypte, dans la famille, dans la société, dans

la vie d'outre-tombe. — He quotes ample évidence to prove, as I mentioned before, in

my previous article that ^ means an attaché; a féal; a person dépendent on one

greater than himself, either in life, or in death.

It is remarkable that the other symbols for the deceased, 0, H, ¥-, T, |, ^, are

ail to be found with the name of a king, evidently in order that they may be pro-

tected by that king, but never hâve I seen -^ in that position, for the -^ was pro-

tected. I give eiglit examples of protection by kings on scarabs :
—

(47) A with an early Dynasty king, Antiquités égyptiennes, Dorow et Klaproth,

must be the cake of offering, and not the symbol (as I thought) of the Deceased, but

only connected with him.

(48) Amenhotep II guarding ¥-, Kahun, Gurob and Hawara, Pétrie
;

(50) Antef V guarding , doubled to look artistic, Thorwaldsen Muséum
;

(51) Thothmes III (used amuletically) guarding I, Edinburgh Muséum;

(52) Thothmes III guarding -V-, Geneva Muséum;

(53) Thothmes III guarding T , Grant-Bey Collection
;

(54) Thothmes II with î, Timins Collection;

(55) Amenhotep II with L doubled as (50), Hyksos and Israélite Cities, Pétrie;

(56) Thothmes III protecting Deceased as a Revered Person, Geneva Muséum.

We not uncommonly fînd that the ^ mentions the god whose féal he is, or whom
he follows :

—
(57) "The ^Deceased, 5, (under the protection of) Bast", Petrie's Memphis,

vol. I.

(58) "The Q is a follower of Horus, formerly in the Blanchard Collection.

(59) "The \ is a follower ofApuat", Hilton Price Collection.

(60) "The «\ is a follower of Mut" , bought in Cairo.

(61) "The ^ (under the protection of) Horus of Letopolis", (where Horus was
worshipped under the form of an ichneumon) formerly in the Rustafjaell Collection.

(62) "The ^for ever and ever (is under the protection of) the Lord of Khe-
mennu" [Thoth], Macgregor Collection.
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(63) "The ^ is with An" (lunar form of Osiris), Muséum Westreenianum, the

Hague, Holland.

(64) "The ^ Deceased is a féal o/Amen", formerly in the Ready Collection,

The square is written [as in (21)] for the more usual ®.

(65) "May Horus (take) the -^ to the seat of his heart", Geneva Muséum,

(66) "The -^ Deceased is a féal of Amen" , Description de l'Egypte.

The -^ also sometimes mentions where he cornes from :
—

(67) "The -g) is in Karnak" , Pétrie Collection.

(68) " The ^ is a Deceased Person of Thebes "
, bought in Egypt ; this scarab bas

the rare verb.

(69) "The ^ (isfrom) the sacred city ofAbydos", Macgregor Collection. This

scarab has a very rouglily-drawn figure of the reliquary which contained the head of

Osiris, and was the sign of the Abydos nome. A better drawn example (88), a plaque,

also in the Macgregor Collection shows thè shape of the reliquary more exactly, with

the two high feathers : "May the Lord ofAbydos (Osiris) provide the ' sa ankh'."

(82) "The y2) ^^ from Maat", Athens Muséum. According to Brugsch there

was a nome .^ of . Scarabs frequently leave out half the word, as is donc also

on ancient coins.

The -^ rarely gives his or her name :-

—

(70) " The Deceased^ Nub-kha"
,
(a woman), Blanchard Collection. Nub-kha

("shining (like) gold") is a not uncommon woman's name. Lieblein gives four

examples. A stèle at Turin has JJ). Another at Berlin Muséum has

(^3) " The Deceased^ Nef Field Marshal Lord Grenfell's Collection. Lieblein

gives the name 3 as occurring on a stèle at Florence Muséum, with the deter-

minative of a woman. Women could be -^ as well as men. On a Middle Kingdom

scarab (Timins Collection), published by Newberry in Scarabs, pi. XLIV, the lady

Sent-sen is called m-
(84) "The «Ça priest, Un", Golénischefï Collection. M. Golénischefï most

kindly sent me a photograph of this very fine scarab in 1907. It is particularly

well-cut. Lieblein gives ^^ J as a woman's name, XIII-XIV. Dynasty, from Ma-
riette's Catalogue of the Boulaq Muséum. Women's and men's names were not

unfrequently the same. Hère Un must be a man, as he was a priest. "^"^^V^^

as a man's name is also given by Mariette, with the masculine termination %iv.

In noticing (15) among the Khut scarabs, I referred to the large \\, so frequently

to be found with a deity, or a sacred animal, or a king. I give seven examples :
—

(71) Large
[j
with Psamtek, king. Musée Guimet.

(72) — with Set, Athens Muséum.

(73) — with Horus, in the possession of Mrs. Dallin.

(74) — with Horus wearing a peculiar headdress, Grant-Bey Collection.
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(75) Large (1 with Horus as an ichneumon, Lanzone.

(76) — with the sacred goose of Amen, Leiden Muséum.

(77) _ with an urœus winged goddess (Isis?), Antiquités égyptiennes.

This \\ is noticed by Erman, as I hâve already said, in the Klmt section of this

papér. It is an adjectival ending, and means hère (used with Horus), der Horische,

' the one helonging to Horus '. The German language can express this just like Egyp-

tian, literally, but the English language cannot, so has to make a circumlocutory

phrase.

Ail thèse seven scarabs practically mean much the same as if they were -^ sca-

rabs, that is, they represent each the notion of a person under the protection of a deity,

a sacred animal, or a king.

The Maat feather on scarabs frequently interchanges with [1, so we must con-r

clude that the next four scarabs, (78) Petrie's Tcuiis, vol. I; (79) Professer Sayce's

Collection; (80) Antiquités égyptiennes; (81) Petrie's Naucratis, vol. I, are also of the

same signification.

(85) Muséum of coins and medals at the Hague, is a wish for the -^ to be "in

sweetness" = joyful; (86) Bower Collection, to be " in good health "; (87) bought in

Cairo : "May the god give the ^ linen {'^.) for a gannent."

(89) Blanchard Collection : "May the god give the ^ linen bandages C^) for his

house (tomb), with offerings (for his ka)."

(90) John Ward Collection, wishes Ra to be his guide; (91) that the 'sa ankh' may

be provided for him (late Pier Collection).

Athens Muséum con tains the most remarkable ^ scarab I hâve ever seen, (93).

It must be of late date although not of Ptolemaic date, as scarabs are supposed to

hâve died out with the native Egyptian Dynasties and to be very scarce after the

XXVIth Dynasty. Karl Piehl wrote in vol. III of this Recueil de Travaux, 1881 :

"Le signe ^, qui, comme on le sait bien, se manifeste vers l'époque ptolémaïque, en

"variante du groupe fréquent \i, représente une partie de la tête d'un épervier."

This opinion, as regards the date cannot, in view of the very carefully eut ^ scarabs,

(eight of which I hâve figured) be maintained, and the ^ sign must hâve been used

before the Ptolemaic epoch.

(93) appears to signify : "May Ra (give) the ^ expansion of heart (joy), and

may Ptah (perforni) incantations for magical rites). Three rather indistinct signs

beneath the deity seem to be "sa ankh neb", so the incantations may refer to this

life-giving fluid, but probably thèse are in addition.

(If ôyy were written out in full 000 it would be more satisfactory, but sca-

rabs never do this.) Although the mummied god has not got his two hands out,

holding the sceptre as usual, the peculiar pig-tail headdress (undoubtedly Hittite)

dénotes a deity, as it is found on a rare scarab, in Dublin Muséum (92), where the god

is seated with the Theban sceptre behind him, Connecting him more especially with

Thebes. Khonsu is the.god who more particularly has the epithet " of Thebes ", (after

Amen-Ra). He was popular in the XXth Dynasty. Khonsu, Thoth and Ptah were
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confused together, being moon-gods. Two other scarabs, one in Liverpool Muséum,

and one in the Cavvthorne Collection (96), hâve the same peculiarity, namely, a seated

god witli the Theban sceptre behind him, protecting Ô. On the Liverpool spécimen

the seated god lias a very large Maat feather on his knees, which rather suggests

Ptah, whose commonest epithet is "Lord of Maat".

Pétrie in Historical Scarabs, 1889, gives a drawing of a rectangular jasper bead (?)

(94) inscribed on its four sides; on one of them we read :
" May Ptah, Lord of Maat (per-

" form) numerous incantations in the house of Maat (l'au-delà)." Hère we again meet

the extremely rare 000; only three examples found in 11,000 scarabs. I am indebted

to M. Moret's Au temps des Pharaons, 1908, to tho ^hapter on "la Magie" for the

mention of the great number of magical formula? em^oyed by the ancient Egyptians
;

|LJ, a magie formula; ¥ exorcism; Q charm, tie; yyy incantations. The last

is the only set of hieroglyphs given.

The third excessively rare 000 scarab or plaque is in the Bower Collection, and

the Bennu bird (a form of Osiris) figures on it (95). Unfortanately this scarab is broken

in a most important place for the decipherment, but it seems that a spray of lotus-buds

is intended. This of course would be symbolic of the New Life. Professer Wiede-

mann in his paper Die Phônix-Sage in alten jEgypten, 1878, Zeitschrift fur àg.

Spr., etc., mentions that according to the Pap. Louvre III, 7, the gods of the great

temple of Hat-benben at Heliopolis had the power to gather up and unité the différent

immortal parts of a man after his death, and that it is a reasonable supposition that the

Bennu was one of thèse gods. That Ptah was a most important agent in the con-

struction of the Deceased's immortal parts we know from the papyrus of the lady Ari-

Suiniat at Florence Muséum {The second Book of Respiration), published in Bessa-

rione, 1904, by A. Pellegrini, and translated into Italian.

She is made to say :
" Ptah, father of the gods, thy divine face (be) towards me.

" Open my mouth, open my eyes. as thou didst to Sokar-Osiris in the House of gold

" in White Wall. Open my mouth with the iron blade with which thou openedest-

" the mouth of the gods make my heart 'ab' in the abode of the ab hearts; my
" heart ' hati' in the abode of the hati hearts give me my mouth to speak with,

'* my feet to walk with, my arms to tlirust away my enemies."

UzAT Scarabs

The Uzat or Mystic Eye is an amulet of great antiquity and has been found as

early as the period of the Vth Dynasty, see Petrie's Deshasheh, pi. XXVI.

It is considered to be the Eye of Horus. Two Uzats represent the two Eyes of

Horus; they also represent the sun and raoon, or Ra and Osiris. But both Erman {Die

Sprilche von der Hiinmelsgôtlen, in ^-Egyptiaca, Festschrift fur Georg Ebers, 1897),

and Ebers {Die Kôrpertheile, ihre Bedeutung und Namen in Altàgyptischen, printed

as a Sonderabdruck, Munich, 1897), hâve sliown, from passages in the Pyramid Texts,

that in the most ancient period the sky-goddess Nut was supposed to hâve produced
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the two Uzats :

'^ ^^ ^^
_

" O Nut, tlie two Eyes came ont from thy

head!" Pepy I. But the later texts preferred the view, [considering how frequently

eyes represent stars and sidereal bodies in ancient art], that the two Mystic Uzats

were the sun god's Eyes =^ sun and moon.

There seems to be a curions réminiscence of this goddess origin, in the close con-

nection of the goddesses Isis and Bast with the uzat. Thus, instead of a head, the

goddess Isis is represented on hypocephalus amulets with an uzat on her shoulders,

offering a khaibit to the Deceased (140) [Erman's Die àgyptische Religion, 1905], and

(141) a lotus, published by the Society of Biblical Arcliœology, 1883. — Renouf s

version of chap. clvi of the Book of the Dead reads thus :
'' The blood of Isis, the

" virtue of Isis, the magie power of Isis; the magie power of the Eye, are protecting

" this Great One (Deceased); they prevent any harm being done to him."

Again, in the Papyrus No. 3283 of the Louvre, published by Sir Gaston Maspero,

1875, wetod this passage
: j1°|Tp"III ^77^k^^^i^^"^ I=

^s. A Jl Vf M. ^^ Jl ''
" ^^^^ ^^^^ recited the inscribed symbols in the middle

"'of the Mystic Eye; may they be for amulets to protect me."

There are four remarkable scarabs in the Cairo Muséum (97), (98), (99) and (100),

and one green pottery scarab in the British Muséum which ail hâve the same symbols

on them, namely, an uzat, a cat and a fish, Scarab (100) has the cat and the fish

inside the eye, and we must conclude that thèse are the very symbols mentioned in

the Louvre Papyrus as being :
" in the middle of the Mystic Eye". What do they

mean? Evidently the fish must be the symbol of Isis, and the cat the symbol of Bast,

the two great protecting goddesses. The two symbols are generally placed outside

the uzat, as the space inside the eye is so small. As far as I know (100) is unique.

Lanzone has fîgured two scarabs; one has an uzat with the fish only (101), and

the other with the cat only (102). Pétrie has published in Naqada and Ballas an

uzat with the cat (115).

The frequency of the fish scarab with two lotus buds (104), Ashmolean Muséum;

more rarely one bud (105), Rose Collection, coming ont of its mouth, is doubtless due

to the fact that the fish with buds is a symbol of Isis offering the New Life to the De-

ceased. Lanzone has figured a fish with lotus flower and two buds, Bast as a cat and

Maat feather (106).

In the Liverpool Muséum is a figurine of Isis with a fish on her head (142), suckling

Horus. This statuette represents Isis résident in the Mendesian nome, ^^ n n ç|

^''-^^®, where she was called Hat-mehit (the wife of ^:^-¥->/ , Ba-ankh-n-Ra),

and worshipped at Mendes. The emblem of the Mendesian nome is a fish, doubtless

taken from the worship of the goddess.

In the library of Queen's Collège, Oxford, is a faïence figurine of Bast, holding

the uzat (143). Bast is also frequently to be found on the back of the uzat amulet.

There are five examples in the Ashmolean Muséum of which (144) and (145) are spé-

cimens. It is remarkable that both Osiris and Isis are seldom figured in human shape,

on scarabs, scaraboids, bezels, etc., [out of respect (?)], but resort is made to their
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symbols instead. Isis is represented suckling -the young Tliothmes III on a scarab

most beautifuUy eut, in tlie Golénischeff Collection, the photographs of which were

most kindly sent me by the owner, in Dec, 1907; and Isis is also suckling Horus on

the bezel of a gold ring in the Ferlini Find, of late Greek period ( The Egyptian Sudan,

Dr. BuDGE), but by that time the Egyptians had become syncretic, and exposed to

Greek frivolity.

To return to tiie symbols in the Mystic Eye, the fish and cat. — Thèse symbols

are complétée! on three scarabs which seem archaic in design; (me is in the Cairo Mu-
séum (103); the second in Stuttgart Muséum (109); the third is drawn in Antiquités

égyptiennes, 1829. In the Ashmolean Aluseum there are similar, but not identical

designs, on the base of three amulets of feet in faïence, standing on crocodiles (107),

which amulets never were any thing more than feet, with no statuette broken off.

The appearance of the pataikos joins this design of the feet-amulets to the designs on

the North Syrian cylinder-seals, and on the Egypto-Libyan cylinder-seals, and espe-

cially to a design on a blue-green faïence-seal, formerly belonging to the late Sir John

Scott, bouglit at a village near Luxor, on which the beetle, lion, and pataikos also

appear (109 A), with other signs not on the feet-amulets.

Although the design must hâve been copied from an ancient one, thèse amulets

do not appear to be ancient, as the well known stelas of small size with Horus standing

on crocodiles are not either.

It is hard to say what the whole design on (109) means. It may be a case of

"sportive" hieroglyphs, or ''enigmatic" writing, or "écriture secrète", as Devéria

calls it, which made great use of animais. — This is generally supposed to be of late

Ptolemaic date, but it might hâve been invented much earlier, and only occasionally

used. — That the design was once a well known formula the survival of the three sca-

rabs (103), (109), and of the one fîgured in Antiquités égyptiennes; and of the feet-

amulets inscriptions shows. — One half, curiously enough, of the inscription is to be

found separately on the uzat, fish and cat scarabs; and the other half, of ibex, lion,

and object over the lion, presumably lotus buds (?) is to be found on six smaller sca-

rabs, of which one is in Stuttgart Muséum (110); one in the University of Pennsylva-

nia (111); one in the Wiedemann Collection (112); one in Leiden Muséum (113); one

in the Louvre Muséum (114); one drawn in Antiquités égyptiennes. — This peculia-

rity of dividing the design is remarkable ; it points to there being two sentences con-

cealed in it; one with uzat, fish and cat; the other with remainder of the animais and

the object over the lion, (lotus-buds?), which is very variously rendered on the dif-

férent scarabs, each giving a différent version of it.

The uzat accompanied by a deity is a fairly common arrangement. Lanzone gives

two examples, urseus, Isis (?), and the uzat protecting T (108); and Mut and uzat pro-

tecting •¥- (116); the British Muséum has a diamond-shaped plaque (?) with Thoueris

and uzat guarding -V-; Boston Fine Arts Muséum, U. S. A., has Amen as a sphinx,

and uzat protecting
y (119) ; Booth Bower Collection has Thoth presenting the uzat to

Deceased's heart (117); the Fraser Collection, (now von Bissing Collection), has Horus
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and the uzat (120); the Timins Collection has Ra and uzat, contracted form, with eye

omitted (118).

There is a rare scarab in the Blanchard Collection which gives the verb, and so is

a 'key' scarab (126) : "May god give the luat with Maat." For the évidence of the

star meaning 'god' in one of its significations, see Part II of this article on 'Star' Sca-

rabs. — A variant of the Blanchard spécimen (126), without the verb, is found in the

Macgregor Collection (127).

We find the uzat alone (130), Leiden Maseum, as we should expect; also with

T (121), Field Marshal Lord Wolseley's Collection; with ¥, Booth Bower Collection,

and with U (variant of y), Ashmolean Muséum; thèse 2 latter scarabs are given in

plate I, Nos. 36 and 37, of my previous article in vol. XXX; with ¥ (131), Booth

Bower Collection; with I (123), Rose Collection; with urseus, and nefer (122) Colt-

man-Clephan Collection; with Maat feather (124), Leiden Muséum; also the 2 uzats

alone, with kheru (128).

Lord Amherst's Collection contains a very fine scarab (125), where the Deceased

has the determinative of a Revered Person, as well as y and A : "May Deceased hâve

the U2at with Maat." Published by Newberry in Scarabs.

The uzat was placed on the prow of vessels as a protection, see illustration to the

Book ofArn-Tuat, vol. XX of Books on Egypt and Chaldea, by Dr. Budge.

There are an immense number of uzat scarabs of Middle Kingdom date, the uzats

generally balancing each other; thèse require a separate study to themselves.

In Roman times Egypt was written as on plaque (129) :
" The domain under

the protection of the sacred Eye. "

Lotus Scarabs

The lotus is the flower of Egypt par excellence; also the symbol of Lower Egypt.

[There seems to be confusion as to which plant, lotus or papyrus, represented North,

and which represented South Egypt. Dr. Budge, in his Egyptian Collections in the

British Muséum, 1909, gives the lotus to the Nile of the North, and the papyrus to

the Nile of the South; also Rosellini, in his note-books preserved in the University

of Pisa, gives the lotus to North, or Lower Egypt, and the papyrus to South, or

Upper Egypt, while Breasted, in his History of the ancient Egyptians, gives the

lotus to South or Upper Egypt, and the papyrus to North or Lower Egypt.]

The lotus besides is a very décorative flower; so it would be singular indeed if it

were not freely used on scarabs. And it is. I shall not go into the détails of the

numerous décorative scarabs which hâve lotus flowers, buds and leaves on them,

nor shall I describe the lotus designs on the rings oî the Tell-el-Amarna period;

several lotus scarabs with spirals, scrolls, etc., belong to the date of the Middle King-

dom, therefore in any case would not be included in this study. I shall only touch

on the lotus used symbolically on New Kingdom scarabs :
—

1) For Lower Egypt with Amen-Khent-Sphinx and other scarabs;

RIÎCUUIL, XXXII. — NOUV. SÉR., XVI. 17
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2) As the typical "arms" of Egypt
;

3) On the head of Hapi as typifying the Nile-god
;

4) As the sign for ' life', and especially the life after death;

(a) As a lotus-bud sprouting from the Deceased, and typifying the new life;

(b) Lotus-bud in the mouth of the fish (Isis);

(c) Lotus-bud with deities;

(d) Lotus held in the hand of Deceased Persons
;

5) The lotus worshipped as a sacred symbol (Horus)
;

6) The amulet of the "Tied" lotus.

,
1) Amen-Khent-Sphinx scarabs, etc.

They are not common, and often of rough workmanship. The 'khent' hiero-

glyph,
|j|||,

is whittled down to [~[]~|,
|]| ,

1 1
> [~h [jj,

and is sometimes absent altogether.

Dublin Muséum lias a khent scarab (132) with ^, behind, the whole meaning :

'^Amen, ruler of N. and S. Egypt is behind.''

The conventional rendering of the papyrus plant, — so rare on scarabs, — is pe-

culiar to this particular sort of scarab. The Fitzwilliam Muséum, Cambridge, bas a

spécimen with Amen figured as a man and two lotus flowers for N. and S. Egypt

(133) : "May Amen, ruler over N. and S. Egypt protect Deceased" (U for Ô), Lan-

zone has published a typical example (134). There is also one in Petrie's Hyksos and

Israélite Cities (135). The Timins Collection has a rare scarab of Amenhotep III (136) :

" Neb-Maat-Ra, chosen of Ra, lord of the two croians, and of N. and S. Egypt."

(A few signs are indecipherable.)

Very seldom other deities take the place of Amen on N. and S. Egypt scarabs;

the Bower Collection however, has two such; one with Maat, the other with Hat-hor

and Horus.

2) The lotus as the typical "arms" of Egypt.

By "arms" is meant the design of lotuses united by the 'sam' amulet signifying

the union of N. and S. Egypt, with which the Egyptians ornamented their throne, etc.

It was first used in the reign of Besh, first king of the Ilnd Dynasty. There are

examples in Rugby School Muséum; in the Loat Collection; in the Rose Collection

(138); and in the Tuckett Collection (147).

3) Three lotuses on the head of the Nile-god, Hapi, as typifying the Nile.

This scarab of Hapi is to be found in the Ashmolean Muséum ; Cairo Muséum ; in

Petrie's volumes : Historical Scarabs; Naqada and Ballas; Naucratis, vol. II; ail

thé éxamples of Hapi are kneeling, and they generally hâve a jar of Nile water. In the

2 examples, one in Cairo Muséum, and one in Harrow School Muséum (137), Hapi

has a woman bi-east, in order to represent fertility.
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4) The lotus used as the signfor life, and especially the life after death.

(a) As a lotus-bud sprouting from the Deceased, and typifying the new life.

This is to be found in the Rose Collection, and is figured in my previous Recueil

article, pi. Il, 86, together with various other spécimens, pi. III, 119, von Bissing Col-

lection; 120, Leiden Muséum. (139) is in Petrie's Illahun, Gurob and Hawara.

(b) Lotus-bud in the mouth of the flsh (Isis).

This is noticed among the uzat scarabs (104) and 105).

(c) Lotus-bud with deities.

A lotus-bud is very commonly to be found with " Amen-Ra, lord oflife" (148),

Loat Collection; not so common with two buds (149), Rose Collection. Amen-Ra as

a goose, and lotus with petals given is in Dublin Muséum (146); the lotus with

Thoueris and the 'sa' is in Lord Grenfell's Collection (150); this latter scarab is inte-

resting because the lotus so obviously interchanges with the far commoner ¥", in the

familiar 'sa ankh' scarabs; Dublin Muséum also has Horus and lotus-bud (probably

the king, "the living Horus", one of the king's titles) (152), or it may be the king

protecting -V-; Rugby School has a crowned urseus and lotus-bud and T (151), mean-

ing : "May the goddess Isis (give) life to the Deceased \'\ Bologna Muséum

possesses a deity on a scarab who holds apparently a cérémonial lily or lotus, and pro-

tects -Ç- (153).

(d) Lotus held in the hand of Deceased Persons.

Rugby School Muséum has a seated Deceased Person holding a lotus in his right

hand, typifying his New Life. In Antiquités égyptiennes a Deceased Person is figured

(156), seated, with a lotus-bud on his knees, besides holding a lotus spray in his right

hand.

5) The lotus worshipped as a sacved symbol (Horus).

Lotus-worshipping scarabs are rare. In the Cairo Muséum is a remarkable one,

(broken), where two seated persons are worshipping a gigantic lotus (157). The treat-

ment of the flowers at the top shows it to be unmistakably a lotus ; a small scarab in

the Queen's Collège, Oxford Collection (155), shows a somewhat similar artistic

method.

Charterhouse School Muséum has a Bes amulet (161), on the base of which is a

still more gigantic lotus, over a crocodile, and worshipped by two monkeys. The cro-

codile with a lotus above and two worshippers also appears on two large scarabs

which are rare; one is in the Blanchard Collection (158), the other is published by

Mr. John Ward (159). Geneva Muséum (163) and Queen's Collège (160) bave each a

very similar scène, without the crocodile.
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There was evidently a ritual of some kind attachée! to lotus-worship, since we^

find four différent postures of the worshippers; the sitting, kneeling, standing and

dancing.

The Macgregor Collection has two apes with Bes-headdress worshipping a lotus

(162) ; there are also four concentric rings.

There is an oval seal to be met with in Collections occasionally, having many

variants; it is generally of rough work and on it we find two gods, evidently Horus

and Set. A very good spécimen is in the Ashmolean Muséum (164). In the Leiden

Muséum we find Set on the same kind of seal (165), but Horus has disappeared and in

his place is a lotus flanked by two buds. This design is repeated .on a rougher seal

published by Lanzone, only Set's headdress is différent. Thus there was a distinct

connection of Horus with the lotus, besides the fréquent scènes of the young Horus

seated on the lotus, placed often on the prow of the sacred boats; several good de-

signs of Harpocrates and the lotus are found on the Sardo-Phœnician scarabs of

Tharros.

Some light is thrown on Horus and the lotus by chap. lxxxi of the Book of the

Dead. But the translations of this chapter differ, and the part about Horus is totally

enigmatic. The translation given by Mead in Thrice Greatest Hermès, 1906, and

quoted from Marsham Adams' The Book of the Master, 1898, makes the best sensé,

but no information is given as to the author of this version, which differs so extre-

mely from Renouf s and Budge's translations.

The hawk headed sphinx scarab, Wiedemann Collection (166), with lotus coming

from his back refers to some legend of Horus and the lotus.

6) The amulet of the " Tied'' lotus.

From two small, uncommon scarabs, one in the Ashmolean Muséum (174), and

one in Antiquités égyptiennes (175) we know that the lotus was used amuletically to

protect Y" and T. The Tied lotus, [1 string, Rose Collection (193), and Queen's Col-

lège, Oxford Collection (194) ; two strings, Leiden Muséum (195), and Rose Collec-

tion (192); four strings, obtained from Mrs. Fiske Warren, Boston, U. S. A. (196)],

is also amuletic, but its exact meaning is obscure.

In M. le comte de Saint-Ferriol's Collection, château d'Uriage, a lotus tied with

one string occurs. But what is quite unique is, that this tied lotus is held in the paw

of the sphinx, Thothmes III. Three deities, and the person for whom the scarab was

made, apparently a lady, are in the register below. This latter arrangement of deities

in rows is Syrian, tlierëfore this is a Syrian scarab. The front deity, Thoth, carries,

or has before him a lotus-bud. As Thothmes III. was tlie great Syrian conqueror,

this Tied lotus, never to be found before with a sphinx, may be something in connec-

tion with this king's Syrian victories.
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Sandal Scarabs

Sandal scarabs are very rare. Ont of about 11,000 scarabs I can only find five ;

two of thèse are in the Booth Bower Collection, (176) and (177), [among the 300 and

more casts which were most kindly sent me by the owner of that Collection vvhich

con tains several great rarities, and several unique scarabs;] one sandal scarab (172) is

figured by Lanzone, Turin Muséum (?); one is in Antiquités égyptiennes (169), and

tl;e fifth sandal scarab is publislied by Prof. Newberry in Scarabs (173) but this scarab

is not amuletic and the sandal is merely used for the syllabic 'llieb', in the name Pen-

theb-u, XVIIIth Dynasty. This name is also found on a sepulchral cône. Sandal

scarabs are evidently amuletic. Even in pre-historic times the sandal was an amulet.

A pair of very small ivory sandals painted red, too small for wear, of a date previous

to 5,000 B. C, were found in the cemetery of Abadiyeh, see Diospolis Pai-va, by

Pétrie. — M. Capart gives a list of amulets, vol. XLV of the Zeitschrift, which was

found in a papyrus belonging to the Rev. W. Macgregor, of Tamworth. Among the

75 amulets mentioned there, the sandal No. 59 is included.

Three out of the four amuletic sandal scarabs (169), (172), (177), are accompanied

by a fish. There seems little doubt that, as in the uzat scarabs, the.se fîsh are sym-

bols of Isis. Exactly the same arrangement is found with the shuttle of Neith, on

another scarab published by Lanzone (180). Besides a fîsh we find a scorpion on (177).

This scorpion must be a goddess too, and can be no other than the goddess Serq,

whom Lanzone considers was a form of Isis who had a funerary rôle; [" I 1^^ J|

è una forma, di Hest (Isis) ha una parte faneraria" , see Di:2ionario\.

We meet with this scorpion with the nefer (Deceased) on the base of a hed-

gehog, Leiden Muséum (181); the nefer and fish (178) published by Lanzone; the fish

and scorpion, in Eton Collège Muséum (179).

An interesting scarab (182) with a fish, a scorpion, lion, sceptre of Tliebes, e^g,

seated man, and hieroglyph i^=i, "mer", of which at least six examples are known,

[Alnwick Castle, Booth Bower, Leiden Muséum and British Muséum Collections, and

in Petrie's two volumes : Hyksos and Israélite Cities, and Tanis, one in each], en-

tirely corroborâtes this view that the fish means Isis.

Pi'of. Newberry lias published (182) in Scarabs, from the British Muséum, where

the egg; the accompaniment of a goddess is found.

The whole reads : "May Isis and Serq love the lion of Thebes", the king. The

seated man with his hand to his mouth represents the wish-part.

. Liverpool Muséum has an uncommon scarab (185), [also the Wiedemann Collec-

tion ; and Charterhouse School has a plaque with the same design], of Serq protect-

ing the king as a lion.

There arc two small scarabs, one at Leiden Muséum (183), the other in the Hyksop

volume already mentioned (181) with a scorpion and O, ab, heart, being Serq protect-

ing the heart of the Deceased. ["Ab" scarabs will be dealt with fully in Part III of

this paper].
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A very remarkable scarab, also at Liverpool Muséum (186), represents Isis and

Nephthys as two vultures, agents in revivifying one Ameneinhat with tbe sacrecl

disk [as on some basait sarcophagi of Ptolemaic date, of wbicb there are magnificent

examples in Cairo Muséum] ; a scorpion is represented above and a heart ; so evidently

Serq did something bénéficiai to Deceased's heart.

Spear Scarahs.

The upright spear of the sandal scarab (169) is the spear of Horus of Edfu, and

is figured in its cérémonial form at Denderah (171), see the illustration given in the

article in this Recueil, vol. XXV, p. 186, by Professer Spiegelberg, entitled Der

Stabkidtus bei den yEgypten. This cérémonial spear is being worshipped by the

king, and was evidently a very sacred and powerful object and highly amuletic. [I

am indebted to Miss Bertha Porter for this référence.] In the same Collection (170) a

scarab is figured with two upright spears and the symbol of Deceased (V for 0). A
third spear scarab (badly drawn) represents the king as a lion, with the inscription :

" Beautiful god resplendent in Tliebes "; the spear of Horus of Edfu is guarding him.

Thèse 3 spear scarabs figured by Dorow and Klaproth are unique, as far as I know.

Since writing the above I hâve come across, in Mr. Weigall's Travels in the

Upper Erjyptian Déserts, a reproduction by him of a rock-drawing in Wady Fowa-

khieh (Hammamat), of the date of the First Dynasty. In this rock-drawing (149 A)

the sacred boat of Horus is seen, with an upright spear set before tlie door of the

shrine on the boat, the hawk-god being on the top of the shrine. This shows how

exceedingly far back in antiquity is the upright position of the spear of Horus, and

also how accurately scarabs préserve the ancient legends.

But the most remarkable of the sandal scarabs is (176), with a human-headed and

bearded hawk, wearing the double crown, a urseus proceeding from his foot, [sign of

divinity]. This hawk must be the king's Ba represented as Horus, having the sandal

at its back.

In the Pyramid Text of Teti, p. 44, Recueil, 1884, translated by Maspero : The

Sandal of Horus, it is said, '' Mounts on the serpent Nakhi; Harpocrates protects

" the babe who bas his finger in his mouth; that is to say, Teti; Harpocrates pro-

" tects the babe who has his finger in his mouth; if Teti is protected, he mounts on

" thee "
, the text becomes very obscure, but the passage seems to give corro-

boration to the protection afEorded by the sandal of Horus, and this Booth Bower

scarab (176) seems to be a record of the legend.

In the Book of the Dead I bave only found passages in wliich the sandal is re-

ferred to as the ordinary wear of the Deceased, who several times prays that he may

not be compelled to walk over filth in his sandals. In chap. clxix Deceased receives

his clothing (two kinds), his sandals, his stick, and his weapons for cutting ofE his

enemies' heads, showing that, in archaic times, only the rich were thought worthy

of being saved for a future existence, — poor people never wore sandals.
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^ Ear Scarabs

Scarabs with human-shaped ears on them are extremely rare. I only know of

[out of 11,000 scarabs] :

(1) The one in the Timins Collection (36), already noticed among the m-Ra

scarabs
;

(2) Two in the British Muséum (187) :
" May Maat in hecœen and Thoueris

love the Deceased H", — a woman evidently, from the egg-sign; and (189) : ''May Ra

(give) rest" ',

(4) One in the Macgregor Collection (188) : "May Hathor (give) Deceased, 0,

vest, and the North wind (for his nostrils) "
;

(5) One in Cairo Muséum (190), a similar design to (189), and there are also re-

plicas of (189) in the Turin Muséum, published by Lanzone;

(6) One in Florence Muséum. This last I published on Plate II, No. 66, in my
article already referred to, Recueil, vol. XXX, not then knowing of the human-shaped

ear, and its occurrence on scarabs. The ear is the top sign between the two standing

goddesses on the Florence scarab
;

(7) No. 1231, Antiquités égyptiennes, Dorow and Klaproth, lias 2 human-

shaped ears on it, with other signs. The drawing is very bad, and altogether

enigmatic, though eventually I may be able to decipher it. No. 1231 is not in the

Turin Muséum, signor Schiaparelli writes to me, so the original scarab is probably

lost.

Théodule Devéria, with his usual acumen, [died 1871, aged 40], states, that eyes

and ears on stel?e are symbolic of the deity who sees the acts, and hears the prayers

of mortals. Devéria M'^as the first to explode the universai opinion of archseologists

that human ears on stelœ are ex-votos given by some individual cured of deafness
;

see Des oreilles et des yeux dans le symbolisme de l'ancienne Egypte, in Maspero's

Bibliothèque égyptologique, vol. IV.

Professor Flinders Pétrie found in 1908, beneath the foundation-bed of sand, of

Rameses II, in the West Hall of the temple of Ptah at Memphis, see Memphis, vol. I,

a stèle with as many as 376 ears on it. He considers it likely that :
" Thèse were the

" models of the god's ear made to receive and préserve the prayers breathed into

" them."

On ear scarabs a deity is always fîgured, as we should expect, for they are wish-

scarabs.





Tome 32, Fascicule 3-4 igio, — PI. I

' /^~

I

I

I '\\

~jaà «M^i^rftatf
H. Demoulin. Se.

^tHaHtfkriMrtto^ki



MONUMENTS ÉGYPTIENS DU MUSÉE CALVET 137

MONUMENTS EGYPTIENS DU MUSÉE CALVET
A AV I G N O N

PAR

A. MORET

I

{Inv. 3.) — Stèle cintrée au nom de Khonsou
(PI. I, 1)

Calcaire. Haut., 0^,52; larg., 0^,31.

Textes et figures en creux. Couleur rouge sur lès chairs des personnages, les yeux, et le

sceau du cintre.

Bon travail. Conservation bonne.

A. Dans le cintre, les deux yeux (iris rouges), sans la bande de fard

inférieure. Entre les yeux et au-dessous, le sceau Q.

B. Six lignes horizontales (>»-^) :

r=i II 4—«mv l<=.A l^<=>-r I U H

1"
nrzi AAAAAA AAAAAA nn \

a (1) Le roi donne l'offrande à Osiris Khentàmenti, dieu grand, seigneur d'Aby-

dos; (2) à Apouaïtou, seigneur de Tazeser; aux dieux qui sont dans Nouterger'; —
(3) pour qu'ils donnent ce qui sort à la voix, pains, liquides, bœufs et oies, vêtements,

toutes les choses bonnes, pures, dont vit (4) le dieu'; l'état de brillant au ciel et de

puissant sur terre, sortir (5) le jour; — au ka du maître administrateur de Nekhen,

Khonsou, m. k., (6) né de la dame Nehit et du chef de trente hommes du Sud\

Nebsoumenkhou, m. k.\ »

La formule « sortir (pendant) le jour», périt m harou, qui commence à paraître

dès les textes des pyramides {Oanas, 1. 455), aura une grande vogue au temps du

Nouvel Empire et fournira son titre au recueil que nous appelons Livre des Morts. Il

1. >=> doit être interprété comme le déterminatif de menkhou.
2. Tazeser, «terre sublime»; Nouterger, «divine région inférieure », noms des nécropoles.

3. D'après la stèle 20163 du Caire, le dieu est ] Me dieu grand, Osiris.
I V "^^-,1 I

4. Ce titre semble exprimer un degré de la hiérarchie supérieur au fréquent ^^^^ * I « chef de dix

hommes du Sud ». Voir, sur celui-ci, A. Morkt, Catalogue du Musée Guimet, I, p. 17.

5. L'abréviation m. k. (au féminin mt k.) =: ma khrôou, «juste de voix ou créateur par la voix»; n. à.

(ou n^ à.) = neb àmakhou, « maître de féauté ». Le ka est le double, âme corporelle, génie, de tout individu.

RECUEIL, XXXII. — NOUV. SÉR., XVI. 18
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faut noter que des stèles de la XII® dynastie ajoutent quelques mots : « sortir pendant

le jour dans toute belle fête d'Osiris » (Caire, 20476); « sortir pendant le jour dans la

nécropole de Nouterger » (Caire, 20073, 20694). Plus souvent, —• et c'est le cas ici, —
per m harou s'unit à une autre formule, dont voici le texte complet : être « brillant

au ciel auprès de Râ,' puissant sur terre auprès de Geb, justifié dans Nouterger auprès

d'Osiris, sortir pendant le jour » (Louvre, C 53; Sharpe, I, 93, 98; cf. Caire, 20394,

20450, 20675, 20694, 20703, 20735). Ceci éclaire la traduction encore discutée « sortir

pendant le jour » et son explication due à Lefébure (ap. Mélanges d'égyptologie, de

Chabas, IIP série) : « L'élu sort pendant le jour dans la nécropole de Nouterger; il

peut aussi aller sur terre, sortir au ciel, voyager à son gré; mais, comme le soleil, l'élu

rentre la nuit dans la nécropole et se couche chaque soir à l'occident, pour ressortir, s'il

lui plaît, à l'aube du jour suivant (p. 13 du tirage à part de Lefébure). » Cette interpré-

tation me semble confirmée par des textes comme celui du tombeau de Thot {ap. Sethe,

Urkunden der 18^ Dyn., p. 433, cf. 148, 499), où, à propos de la tombe, l'on dit que le

mort « V entre la nuit et sort le jour » "^s v\ ^ "=5^ <=r>^ \> . En somme,

per m harou définit l'indépendance de l'âme et sa liberté de goûter à des destinées

diverses : dans la nécropole avec les morts, sur terre parmi les vivants, au ciel avec les

dieux [khou m pet, ouser m ta, mâkhi^oou m nouterger). Ce sens très étendu de per m
harou explique le succès de la formule qui, depuis le Nouvel Empire thébain, est

utilisée comme souhait résumé de la vie d'outre-tombe idéale.

C. Le dieu Min (<—««), debout, ithyphallique, un bras levé soutenant le fouet; il

porte la couronne à deux grandes plumes, la barbe, le collier, le maillot collant (traces

de couleur rouge). Derrière le dieu, un édicule, dont le sommet arrondi est surmonté

d'une pointe. La figure semble représenter une statue maintenue debout par une tige

rigide qui part de la coiffure, par derrière, et s'implante dans un socle en forme

de ^=^.

D. Deux lignes verticales (»»—>) :

« (1) Faire adoration à Min Hornekhti' (en) ses belles (2) fêtes,

par le maître administrateur de Nekhen^ Khonsou, m. k., n. à. »

E, L'orant Khonsou, debout, les bras pendants et les mains al-

longées dans une des positions rituelles d'adoration. Les cheveux sont

coupés ras; au cou, un collier. Le vêtement consiste en un pagne court;

^^^ ® par-dessus, un" grand jupon transparent, serré par un nœud au-dessous

des pectoraux et flottant jusqu'au-dessous du mollet. Le buste et les

pieds sont nus.

Devant l'orant Khonsou, verticalement f»»-^) : I « Adorer le dieu

1 2

—û I I I

<\\t

quatre fois ». o
llil

XI le dynastie.

1. Hor-nekhti, « Horus fort», épithète du dieu Min dans Pauopolis (et. Brùgsch, Religion, p. 362).

2. Nekhen = Hiéracoupolis, ville très ancienne de la Haute Egypte.
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II

{Inv. 32, A.) — Stèle cintrée au nom de Her, d'Ameni, etc.

(PI. II, 1)

Calcaire. Haut., 0^,QI\ larg., 0^,47.

Textes et figures en creux.

Travail médiocre. Conservation bonne.

A. Dans le cintre, décoration formée par des palmettes verticales.

Au centre, une ligne verticale (-<—«<], assez effacée : Q ^^^
_^l^>. '>. 1 AA^A/^^ XIII ^-~~

A/^WNA "^ >

« Huiles (de) Tepefka, né de Merou, » Merou est un des person-

nages mentionnés, au registre D, comme fils d'Ameni; son fils Tepefka

a pu exécuter l'onction qui fait partie des rites funéraires. Quatre des

vases contenant les fards et huiles ritualistiques sont d'ailleurs représentés en D.

B. Quatre lignes disposées horizontalement (>»—^) :

(1^

AAAAAA

DWO 6 ^ v_^ I ^ 1 -J ^wwv\ 1 Ci 11 _m^ Awvw
(sic)

[sic)

« (1) Le roi donne l'offrande à Osiris, seigneur d'Abydos, pour qu'il donne ce

qui sort à la voix, bœufs, oies, vêtements, bandelettes, toutes choses, — au ka de Her.

(2) Le roi donne l'offrande à Osiris, seigneur d'Abydos, pour qu'il donne ce qui sort à

la voix, bœufs, oies, bandelettes, vêtements, (3) toutes choses bonnes, pures, dont vit

le dieu, — au ka du féal vis-à-vis de Khentàmenti, (4) seigneur d'Abydos, Ameni, né

de Nebtà, m^ k., n. à. »

Au-dessous, tableau. A gauche, est assise sur un siège à dossier bas une femme,

vêtue de la robe longue, avec chevelure retombant sur les épaules. Les deux bras s'al-

longent dans la direction de la table d'offrandes à feuilles levées et chargée de pains

et de viandes, qui se dresse au centre du tableau. Deux vases coniques sont disposés

de part et d'autre sous la table; un vase ^ sur sellette est placé entre la table et la

défunte. Derrière la femme, sur le bord externe de la stèle, verticalement (<—««) :

1 A H U "û '^^^^ s=> J| ^—1 1 « Le roi donne l'offrande à Osiris pour le ka de

la féale Sentit, m^ k. ».

A droite, est debout un homme, tête rase, vêtu du grand jupon avec ceinture; il

rend le culte funéraire, les mains pendantes. Au-dessus de lui et devant lui (<—««) :

1. Sur X ^^, équivalent de merhitou, cf. Brugsch, "Wôrth., Suppl., p. 607. L'onction du fard
A^/vv\^ X lij

est nécessaire à rexécution de Yàp-ro (Brugsch, Wôrt/>., Suppl., p. 619; Moret, Rituel du culte clloin, p. 199).
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^^ T—

T

0| I (I (1(1 « Son fils chéri, le porte-sceau ^ Senousrit, né

d'Ameni ».

Derrière, deux lignes verticales (-«—««), la première sur le bord externe de la stèle :

ifet

AAAAAA

u ^ i'

"
I

r\ r\ -<S>-

AAAAAA I 1 AAA/^A

y mm ^^^^ 2 NM\/\f^

« Le roi donne l'offrande à Osiris pour le /ca de la féale Amenit, née de Sait-

khentkhit, m} (k.), n. à., — et pour le ka du féal Renfsenb, né de Senousrit. »

C. Quatre lignes horizontales (<—««) :

* 1 ^
A J

-^^^^^ n n
AAAAAA ^ C^

j

' T r- ^ 1 LiJ il C^ I «i^ ^AAAAA ^!^^

AA/WV\ —

I

-<22^»f—

^

I
Ci

I /VvAAAA, fl^

« Le roi donne l'offrande à Osiris, seigneur d'Abydos, — pour le ka de :

1° la féale Saità, née de Haitsait;

2° la féale Saittepkaou, née de Saitkhentkhit;

3" le serviteur Ameni, né de Saitrerou;

4° Saittepkaou, née de Khiti. »

D. Le bas de la stèle forme un registre ainsi disposé : (<—««)

f^î^U^ III III D'J'O AAA/WSïo T;^ ^^ L t ^37 II /A =û^ -t

U
AAAAAA

M
_g^

AAAAAA

U

M

u u u

1P

AAAAAA

û

S ^

a

Û
i o o o

f1

t

u

\\

u

1P

AAAAAA

il

u

^

AAAAAA

U

D
(sic)

-<S>-
AAA'VAA
Ci CTi

I I I

U

1. Sur le titre porte-sceau, cf. A. Moret, Catalogue du Musée Guimet, I, p. 18.

2. M , déterminé par le cynocéphale debout.

3. Le signe n est retourné.

4. Sur les quatre vases à huiles et fards, voir les textes cités dans mon Rituel du culte dioin, p. 191.
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« Le roi donne l'offrande à Osiris, seigneur d'Abydos, pour qu'il donne ce qui sort

à la voix, pains, liquides, bœufs, oies, bandelettes, vêtements, toutes choses bonnes,

pures, dont vit (le dieu), milliers de pains, milliers de liquides, milliers de bœufs,

milliers d'oies, de bandelettes, de vêtements, d'encens et de fards, toutes choses bonnes,

pures, dont vit le dieu, pour les kas de : féal Merou, fils d'Ameni, m. k.
;
(féale) Ameni,

née de Kheti; le porte-sceau Mentounessou, né de Hâthorsait; Ameni, né de Périt,

m. k.; Senousrit, né de Mentouhetep; le serviteur Hetepà, né de Nefrit; le scelleur^

Senousrit, né de Saitkhentkhit; le porte-sceau Ameni, né de Hait; le porte-sceau

Ameni, né de Ntetou (?), m. k.; le porte-sceau Ameni, né de Saiti. »

Xlle dynastie.

III

{Inv. 42.) — Stèle-Naos au nom de Mentouhetep

Calcaire. Haut., Om,.38; larg., 0"i,22.

Texte en creux. Figure en relief, en partie mutilée.

Bon travail.

La stèle se compose d'un bloc rectangulaire évidé, en forme de

naos ou de niche. Dans le creux, la statue d'un homme debout, les bras

ballants, vêtu du jupon long; des plis de graisse sont apparents sur la

poitrine. La tête et la main gauche sont mutilées.

A droite et à gauche, deux lignes verticales (»»—*) :

1 <=> A -n. "io \

''^•^^ =^?^ -=aoo Ikàf^n n C^=^ ^2
fi

<=> g^ a f=^ r"'^

1

Figure

'^Mir,ŒTr?îj u

(( Faire l'adoration, se prosterner, pour Min, résidant à Abydos", de la part du

prince héréditaire^ directeur des porte-sceaux, Mentouhetep, m. k. »

XII« dynastie.

IV

{Inv. 7.) — Stèle cintrée au nom de Sokarihetep

(PI. I, 2)

Calcaire. Haut., 0'°,60; larg., 0™,38.

Textes et figures en creux.

Travail ordinaire. Conservation«bonne.

A. Dans le cintre, en caractères plus grands [m-^

« Anubis, celui qui est dans Out^ ».

1. J'interprèteète
I

AAAAA « ri

comme variante de
Q

(Brugsch,W. s., p. 1382).

I I I

2. Il y avait donc à Abydos, à cette époque, un sanctuaire particulier de Min, le dieu de Panopolis.

3. Out, à l'origine, les oasis de Khargeh et Dakleh (Lefébure, Sphinx, III, p. 153).
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/ A "^

r{

c

D

1

Puis, six lignes horizontales (*^-^) :

4 A
AA^ I I I I o^o I I I I

^

n^^2^ =errï ^37 ^^^^^

© I D X I I I ^^5i=j> f\/\/i

A û D ^
Ci/a

/VWW\ yrv \\ illi

n

La ligne 6 se divise en deux parties séparées par un trait

a

A droite (-

n n '::i^ ; à oauche

(le texte se poursuit en B, derrière le personnage assis)
' [sic)

_

(( (1) Le roi donne l'offrande^ Osiris Khentàmenti, dieu grand, seigneur d'Abydos,

(2) à Apouaïtou, seigneur de Tnzeser, à Min Hornekhti; pour qu'ils donnent (3) ce qui

sort à la voix, pains, liquides, bœufs, oies, vêtements, toutes choses bonnes, pures,

que donne le ciel, (4) que la terre forme, qu'apporte le Nil, dont vit le dieu, — au ka

du (5) contrôleur d'entrée Sokarihetep', m. k., né de la dame Ntoui, m. k. »

(6) A droite : a Son père, le gardien du dépôt' agricole, Ourneb, m. k. » ;
— à

gauche : « La dame Aouï, m. k., (B) née de Ouazit, fille' de Saneb. »

Notons, l'adoration à Min Hornekhti, qui semble indiquer que Sokarihetep est de

Panopolis.

B. A gauche, le défunt Sokarihetep est assis (»»—*•) devant la table d'offrandes

servie. Perruque, collier, pagne court plissé; à cela près, le corps et les pieds sont nus
;

au ventre, le sculpteur a indiqué les plis de graisse qu'on retrouve sur beaucoup de

statues ou bas-reliefs de l'époque. Sokarihetep a le bras gauche replié sur la poitrine,

la main serrant le linge I ; la main droite se tend vers la table d'offrandes.

Devant le défunt, au-dessus de la table, trois petits personnages accroupis (<—««),

deux hommes et une femme, ceux-ci avec perruque, collier, pagne court, celle-là avec

perruque, longue robe à bretelles. Ils ont la même position que Sokarihetep et sem-

blent prendre leurs parts du repas funéraire; devant la femme, est un petit autel à

libations Y. Plusieurs légendes sont gravées devant les personnages.

B. Devant le personnage accroupi en ligne d'abord horizontale, puis verticale

"

°N./? "^^ f ^4 " ^® gardien du dépôt agricole, Nehi »,

1. Le « contrôleur d'entrée » semble préposé au service d'entrée des impôts et redevances de toute nature,

dont le texte de Rekhmarâ nous décrit le mécanisme pour la XVIIP dynastie (Sethe, Urkunden der 18' Dyn.,

t. XV, p. 1105). Sur A \\ «contrôleur», cf. Chabas, Mélanges, III, 1, p. 169, et 2, p. 135; Pierret, Inscrip-

tions du Louore, p. 46.

2. Sur le sens de q « dépôt », cf. A. Moret, Catalogue du Musée Guimet, I, p. 28.

3. Fille est répété deux fois, par erreur du lapicide, à moins que le nom ne soit Ouazitsait.
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:^ « SonC. Dans la colonne entre B et C, une ligne verticale (<—«<)

fils Ki, m. k. ».

A l'intérieur du registre C, devant le personnage accroupi, une ligne verticale

(<—«<) : >> '

Il
« Son fils Rensenb ».

^-

—

AAftAAA I J ^^

D, Dans la colonne entre B et C, une ligne verticale (<—«<) :

« Sa femme qu'il aime, Ntou, m} k. ».

A l'intérieur du registre D, devant la femme accroupie, une ligne verticale («—<«) :

^ n n « Sa fille Merrit ».

Enfin, dans le cadre B, sous la table d'offrandes, une ligne ve rtica le (>»-^), qui

définit un acte émanant d'une des femmes nommées :
aaaw 5^ tk | « A son fils

Koub, m. k. ».

V

{Inv. 6.) — Stèle rectangulaire de la famille de Sokarihetep

(PI. III, 1)

Calcaire. Haut., 0">,62; larg., 0'",37.

Textes et figures en creux.

Travail ordinaire. Conservation bonne.

A. Le haut de la stèle ne porte qu'une courte inscription à

gauche (»»—^), qui semble avoir été gravée là, faute de place dans les

registres suivants : ^ [ v "^ « La dame Anpou, m} k. ».

B. Un homme accroupi (<—«<), tête rase, pagne court, collier,

le bras droit ramené sur la poitrine et tenant le linge 1, tend le bras

gauche vers la table d'offrandes (qui manque). Au-dessus de lui,

« Le contrôleur d'entrée
A

horizontalement {<—^) : -5- v^^
Sokarihetep ».

C. Une femme accroupie, perruque, robe longue à bretelles, le bras étendu comme

Sokarihetep, mais tournée vers celui-ci (>»—>). Au-dessus d'elle, horizontalement (>»—>) :

^ "~~^%^ ^ « La dame Âouï, m^ k. ». Devant elle, une petite fille, même cos-

tume, même attitude, avec, au-dessus d'elle, une légende verticale (»»—>) : ^ ^^ ,

(( Sa fille Saneb ».

D. Une femme accroupie, même costume, même attitude que la précédente (»»-^)..

Au-dessus d'elle, horizontalement (»»-^) : ^
[]

\\
^^ « La dame Merrit, m^ k. ».

E. Une ligne horizontale (^) : |^/\il^nn_S^U ^ I^aS^ D

yi
« Le roi donne l'offrande à Osiris, seigneur de Busiris, pour le ka du contrôleur

d'entrée Sokarihetep, m. k. ».

F. Scène qui aura une représentation symétrique sur la stèle suivante. La barque

1. Le signe est gravé à l'envers.
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funéraire, voile déployée, « remonte » le courant, ce qu'indique la légende verticale

(<—«() :

'

(f[h
"^ -A l'avant, est assis le défunt ^=^ Sokarihetep ; à l'arrière,

n|l « le voilier Ameni, m. k. », manœuvre les deux rames-gouvernails.

Pour le sens de cette représentation, voir la stèle suivante.

VI

{Inv. 5.) — Stèle rectangulaire de la famille de Sokarihetep

(PI. m, 2)

Calcaire. Haut., 0^,61; larg., 0m,40.

Textes et figures en creux.

Travail ordinaire. Conservation bonne.

La disposition insolite de cette stèle est remarquable.

En A, onze colonnes verticales (^-*«) énumèrent les mem-

bres de la famille de Sokarihetep :

10 11

nm ¥ n

J
m

AAA/V\A

w
w

n I

Traduction :
"""^'^^ "^"^^ ^^'^^

1 « Sa fille, Nebàrout, m* k. »

2 « Le fils de celle-ci, Merouï, m. k. »

3 « La dame Kemti, m^ k. »

4 « La fille de celle-ci, Senbtis, m' k. »

5 « Le fils de celle-ci (Kemti), Saneb,

m. k. ))

6 « La fille de celle-ci (Kemti), Ouazit-

ti, wv/ k. ))

I I I

7 La dame Hanàït. »

8 « La dame Nifounà, m* k. »

9 « Le fils de celle-ci, Sokarihetep. »

10 « Le fils de celle-ci, Kaï. »

11 (( Le gardien du dépôt agricole, Nehi,

m. k. ))

B. Trois lignes horizontales. La première est divisée en deux sections par un trait

vertical. A droite du trait, un nom propre (<—«<) : ^ 1

fl

«son fils Rensenb»,

qui complète la liste donnée en A.

Le reste de la ligne 1 et les deux aatres portent une légende écrite (>»—>) :

] ]D X I I 1 t D X I I I

u A A
tZTZ]

« (1) Le roi donne l'offrande à Apouaïtou du Sud, à Apouaïtou du Nord, (2) pour

le ka du contrôleur d'entrée Sokarihetep, né de la dame Ntou.
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» (3) Le magicien Ourneb. Le contrôleur Sàsàsli, m. k. »

Au registre C, il y a une légende verticale, qui ne semble désigner aucun des per-

sonnages représentés. Il s'agit d'un « préposé aux graisses, Hezer » "(^1 Q
^°1'

Ce nom doit être mis à la suite de ceux énumérés à la ligne 3 du registre B.

C. Une représentation symétrique à celle de la stèle précédente occupe le registre.

Une barque « descend » le cours du fleuve à la rame, ainsi que l'indique la légende hori-

zontale (<—««), gravée au-dessus : © >^:2^
. Le terme implique que l'on suit le courant

sans user de la voile; la barque qui sert de déterminatif est munie de six rames. Sur la

grande barque gravée au bas de la stèle, on voit en effet le mât couché horizontalement

sur deux mâtereaux. Le voyage s'effectue donc en allant du Sud au Nord. Au centre,

trois rameurs assis tiennent chacun à deux mains un aviron (»»-^) ; ils ont la tête rase, le

corps nu, sauf le pagne court. A l'arrière, un pilote manie les grandes rames-gouvernails;

une légende verticale (<—««) nous donne son nom : j^f^^ « l'agent de la nécro-

pole^ Aou, m. k. )). A l'avant, debout, vêtu du pagne court, tête rase^ est représenté face

au pilote (»^—>) Sokarihetep, tenant une fleur à la main ; au-dessus de lui, verticalement

{m-^) : -^ yj:>~^* "^^^^^ r-Q-. « Le contrôleur d'entrée Sokarihetep ».

Les représentations symétriques .des stèles sont très intéressantes, et c'est excep-

tionnellement qu'on les trouve sur des stèles funéraires. Elles se rapportent au rite de

la navigation vers Abydos, qu'a élucidé Lefébure\ Abydos étant la ville sainte où les

funérailles d'Osiris avaient été célébrées, tout mort devenu un Osiris devait théorique-

ment y être enseveli, ou, du moins, tout mort devait y recevoir à son tour les rites funé-

raires. Aussi exécutait-on, le jour des funérailles, les rites d'une navigation vers Aby-

dos, qui était réelle pour les citoyens du nome Thinite, fictive pour les autres Égyptiens.

Dès les textes des Pyramides, on prévoit pour les rois de Memphis ce voyage, après

lequel ils entraient au ciel : « tu remontes en barque vers le nome Thinite, tu traverses

en barque Abydos, (la porte du ciel s'ouvre à toi) » (n h ^
^ _jr^ /wvwv ^T j

C^:^ v\®, Pépi I, 73; cf. Pépi II, 1322). Le rite était répété à la grande fête des Morts,

la fête Ouag, et nous en voyons la description détaillée aux tombeaux thébains des

XVIIP et XIX® dynasties, surtout dans ceux de Rekhmarâ et de Neferhotpou'. Les

textes et tableaux de ce dernier nous montrent l'équipement de la barque le 17 Thot,

veille de la fête Ouag, et son départ (khenti) pour Abydos le 18 Thot\ Le texte in-

dique la récitation d'une formule, puis un tableau représente la barque voile déployée,

et chargée de deux statues du défunt; un autre tableau nous montre la barque dirigée

en sens contraire, voile carguée (khedit), dans la position du retour. Nos deux stèles

représenteraient le voyage d'aller {khenti) et de retour (khedit), à supposer que le

point de départ soit situé au nord d'Abydos, ce que semble indiquer le caractère mem-

phite du nom Sokarihetep. Cependant la dévotion de celui-ci à Min Hornekhti, dieu de

Panopolis, nous incline à attribuer la résidence de Sokarihetep à Koptos. Dans ce cas.

1. Sur ce titre, cf. Brugsch, Wôrtb., p. 1124, et SuppL, p. 970.

2. Étude sur Abydos, ap. P. S. B. A., t. XV, p. 135 et 434 sqq.

3. Publiés par Ph. Virky ec G. Bénédite, Mission du Caire, t. V, 1, p. 79, et 3, p. 520.

4. Corriger dans BÉNÉoiru la date 8 Thot en 16 Thot.

RECUKII., XXXII. — NOUV. SÉR., XVI. 19
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le terme remonter, de Koptos à Abydos, et celui de descendre seraient utilisés à

contresens. Une pareille erreur existe au tombeau de Neferhotpou; Thèbes, le point

de départ, étant au sud d'Abydos, le voyage d'aller devrait être représenté par la barque

qui descend voile carguée, et le voyage de retour par la barque voile déployée qui

remonte. Le fait que les décorateurs, quel que soit le lieu, ont l'habitude de repré-

senter l'aller vers Abydos par la navigation en remontant, et le retour par la naviga-

tion en descendant le fleuve, confirmerait l'idée émise par Maspero et Meyer que ces

rites osiriens, et par conséquent leur représentation, ont été créés en Basse Egypte et

appliqués d'abord dans le vrai sens des termes khenti et khedit.

Mais est-il certain que remonter et descendre définissent l'aller, puis le retour du

même voyage? Au tombeau thébain de Râmses (Piehl, Inscr. hiérogl., I, pi. 98), on

promet au défunt a de descendre vers Busiris en âme vivante et de remonter vers

Abydos en khou » (^^^f^^f [fUl IS"==fJ T^^)'' ^^'^^'^ '^

khenti s'appliquent ici — et peut-être ailleurs — à deux transports distincts, qui con-

duisaient le défunt d'abord vers Osiris du Nord et ensuite vers Osiris du Sud. Busiris

est assez au nord pour que de tous les points .de l'Egypte on puisse descendre le Nil

en s'y rendant; de là, il fallait toujours remonter pour gagner Abydos. Avec cette

explication, les termes khedit et khenti s'appliquent correctement à tous les cas.

Xlle dynastie.

VII

[Inv. 31.) — Pseudo-coffret en pierre, au nom de Ati

(PI. I, 3)

'

Bloc de calcaire plein, en forme de coffret. Haut., 0"i,84; larg., 0™,44; épais., 0"i,26.

Textes et figures en creux, sur les quatre faces et le couvercle.

Bon travail. Conservation bonne.

A. Sur le dos du cofïret, qui simule un couvercle, on lit

une dédicace à demi effacée (>»—^) : 1 A ^^ ^^^''"^ o

i; y ni ft
U I

n
1

I V\ Il « Le roi donne l'offrande à

Anubis, Hornekhti, Phtah-risanbouf, Anâa (le grand pilier)',

Râ, — pour le ka du directeur de la maison des comptes

des barques, Hor, m. k. ».

Sur les deux côtés B et C, les plus étroits, du coffret,

sont gravés des scènes et des textes.

Face B. En haut, au-dessous de la partie cintrée, le sceau entre les deux yeux

^^Q^^. Immédiatement, au-dessous, deux chiens étendus sur le coffret, ^^;
ils sont affrontés, et leurs noms sont écrits au-dessus d'eux, horizontalement. A gauche

1. Cf. Bergmann, Das Buch coin Durchicandeln der Eœigkeiî, p. 13 (A/,ud. Wiss. Wien, juin 1877).

2. Cf. Mariette, Mastabas, p. 199; Stèle d'Antef, Caire, 20009; cf. 20001.
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{m-^) : (I v^ « Anubis sur sa montagne ». A droite (<—««) '•

l\ - vHr V
« Anubis, celui qui est dans Out ».

Au-dessous, six lignes horizontales (>»-^) :

« Le roi donne l'offrande à Osiris Khentàmenti, seigneur d'Abydos, à Apouaïtou,

seigneur de Tazeser, à Min Hornekhti, seigneur d'Abydos, à Geb, aux dieux qui sont

dans Abydos, — pour qu'ils donnent le doux souffle de vie, ce que donne le ciel, ce que

crée la terre, ce qu'apporte le Nil, ce dont vit le dieu : milliers de pains, milliers de

vases de lait, milliers de bœufs, milliers d'oies, milliers de bandelettes, milliers d'en-

cens allumé et de fards, toutes les choses bonnes, pures, milliers d'offrandes, milliers

de provisions, — au ka du directeur de la maison des comptes des barques, Ati, fils

du chef de trente hommes du Sud, Sânkhàbsenbefnà, m. k., n. à. »

Au-dessous, un tableau occupe tout le bas du panneau. Le défunt, coiffé de la

perruque courte, portant le collier, vêtu du pagne long serré sous les pectoraux, pieds

nus, le bras droit pendant, offre de la main gauche un pain A au dieu Min ithyphal-

lique. Celui-ci, coiffé du mortier à deux plumes (cf. stèle I), porte le collier, la gaine

collante, et lève un bras pour soutenir derrière sa tête le fouet £\. La figure divine

est debout sur un piédestal /—i; une longue tige descend de la coiffure, derrière le

dieu, comme pour fixer la figure du dieu à son piédestal.

Face C. En haut, dans le cintre, le sceau entre les deux yeux, et au-dessous les

chiens affrontés, comme su r la face symétrique B. Légende au-dessus des chiens :

à gauche (>»»—>) ".

(j ^ -r^ " Anubis, seigneur de Taout^ »; â droite (<—««) :

(I vflln I M " Anubis, résidant dans la divine demeure ».

Au-dessous, six lignes horizonta^les (>»»—>) :

iAra«'^IM4^RiyZî^?^nPf2PTPTr:T^Pr

(sic)

(( Le roi donne l'offrande à Osiris, seigneur de Busiris, au dieu grand, seigneur

d'Abydos, à Phtah-Sokaris, seigneur du Shitaï', à Apouaïtou, seigneur d'Abydos, à

n

nn

1. Les T sont retournés, et à tige ondulée.

2. Cette épithète est peut-être une variante de -][- v\ àm out « qui est dans l'oasis out ».

3. Le
I

est à l'intérieur du naos.

4. Shitai « mystérieux », nom du sanctuaire habité par Sokaris.

5. Le signe représente un personnage assis, la canne à la main.
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Thot, seigneur de Shmennou, — pour qu'ils donnent ce qui sort à la voix, pains,

liquides, bœufs, oies, bandelettes, le doux vent du nord, — au ka du chef des trente

hommes du Sud, Sânkhâbsenbsenbefnà, fils du chef de trente hommes du Sud, Mentou-

hetepânkh, né de la dame Nouboudidit-Hâthorouser, fille du commandant Aïouz,

m. k. ))

Au-dessous, un homme debout (>»—>). s'appuyant de la main droite sur un long

bâton; la main gauche, pendante, tient le linge I; sa perruque retombe jusque sur les

épaules; il a un collier, et le long jupon, serré au-dessous des pectoraux. Devant lui,_

verticalement (^) : JL^PfTE^° 7^1 ^^É'^ " ^' ''^ l'^^' "«
(stc)

son fils, qui fait revivre son nom, le directeur de la maison des comptes des barques,

Âouï (sic), m. k. ».

Les deux grands côtés D et E sont couverts de tableaux généalogiques et d'in-

scriptions.

Face D. — En haut, scène à trois personnages.

a) A droite, le défunt Ati (<—««), assis sur un fauteuil à pieds

de lion, le bras gauche replié sur la poitrine, la main droite allongée

dans la direction de la table d'offrandes. Ati a la perruque, le col-

lier, le pagne court. Devant lui, cinq lignes verticales (<—«<), qui

occupent le milieu du tableau :

a

b

c lu^m'iM Cka
2^^ii::3r ç\

'Um ^=^.

:AP^or,:i%4P U n
=FFFFF /i\l OOD I 1 I I JT\ I

^^ ^wvv^ OU I I M JT ^ 1 T! t=o
(Sic)

« Le roi donne l'offrande à Osiris Khentàmenti, seigneur d'Abydos, à Toum, Râ,

Hornekhti, aux dieux du ciel, à Osiris, seigneur de Rostaou, à Hâthor, maîtresse de

Thèbes, — pour qu'ils donnent ce qui sort à la voix, pains, liquides, bœufs, oies, l'état

de brillant, puissant' et juste de voix, — au ka du directeur de la maison des comptes

des barques, Âouï (sic), n. à., m. k. »

Derrière le défunt, sa femme, debout (-«—««), avec la perruque longue, la robe à

bretelles, lève la main gauche vers la nuque d'Ati. Au-dessus d'elle, horizontalement

(<r—m)
: ^10

iJ Ml vgi IU^|#2 c. a Sa femme, la chanteuse de Sebek,

Abhen-nà% m^ k., n} à. ».

Entre le défunt et sa femme, une petite fille, debout (<—««), nue; trois mèches

tressées tombent de sa tête; elle porte à la bouche sa main droite, et laisse pendre

l'autre. Au-dessus d'elle, verticalement (<—««) : 5> J ^H J) ^
(«'«) « Sa fille, Bekhit-

res »,

Devant le défunt, il y a une petite table d'ofïrandes, avec feuilles levées, sans

offrandes visibles. A gauche, face aux défunts, un officiant, debout (»»-^) (tête rase,

1. C'est une abréviation de la formule « brillant au ciel, puissant sur terre », cf. p. 138; je considère

comme un délerminatif abusif de ouser qui, déterminé par ^^t^^, veut dire rame.
2. Ce nom est mieux écrit plus bas, au tableau, p. 151.
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collier, pagne court), lève le bras droit pour le geste du Soutou di hetep. Au-dessus

de lui, horizontalement («^^) : ^ T^"^!]! " -^^'^ P^^^ Ouâhpou, m. k. ».

b) Le second registre est occupé par deux rangées de cinq personnages chacune;

tous sont accroupis, un bras replié sur la poitrine, l'autre tendu, la main, paume en

bas, vers la table d'offrandes (absente). Ce sont :

Femme.

« Sa sœur de

père,

Sesen. » u

Femme.

(( Noudidit-

ab, fille

de Kout. »

Y7

y
Homme.

« Le chef de

30 hommes
du Sud,

Montou-

hetepânkh. »

n n

f

JJ'

Homme.

(( Le suivant

Anhor
Khoudidi,

né d'Aten-

khoubebà-

ânkh. »

ï
c. I

JJ
Homme.

« Le blan-

chisseur

Bebou, né de

Renses. »

Femme.

« Sa mère

ânkh-

àsref. » f

Homme.

« Le direc-

teur

du bureau de

la double

maison

blanche

Hâthorsi. »

'M
AAAAAA

D W

Femme.

« La gouver-

nante

Senbit, née

de »

^
Homme.

(( Le blan-

chisseur

Amensai, né

de 1)

crzD

Pi

Femme.

« La dame
Szami, née

de

Ouàhpou. »

iL^ AA/VAAA

c) Huit lignes horizontales (»»—^) :

kSirr;tP.ir7;nirr;i^Pï¥l . ,' ^^:^T

(SIC)

V\
AAAAAA M ^ K

I I I

I I I

(sic)

A n ^i^ A/W\AA -JU-IIII

© llll © I i

1. Le signe y est renversé.

2. Signe retourné.

3. Le lapicide, s'ètant aperçu, après avoir .gravé la ligne 4, qu'il avait oublié de transcrire les noms des

villes où chaque dieu est adoré, les à graves au-dessous, à la ligne 5.

4. La tige du T est ondulée.
''
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^^ |.^_^^.,,_ c.a .^^e^a n S-=^ n-^i-^ll

I I 0<r=> ~wwv C l I I I 1 _M^ 1 1 \h ^/wwvv <rr>nnl

fAWWv g^ ri /VWJ\^ pi aaaaaa h ,^ C FI 11

« Ah! vivants qui êtes sur terre, tout scribe, tout notable, tout officiant, tout

prêtre de double, tout magicien, (tout) porteur de calame, tout (homme) sachant lire,

qui voient (ce) monument, si vous désirez que vous soyez favorisés des dieux de vos villes,

que vous transmettiez vos fonctions k vos enfants pendant que vous êtes (encore) sur

terre, dites en échange : « Le roi donne l'offrande à Osiris Khentàmenti, le dieu grand,

seigneur d'Abydos, à Apouaïtou, seigneur de Tazeser, à Anubis, chef de sa montagne,

à Phtah-Sokar, seigneur de Sekhem (Létopolis), à Thot, seigneur de Shmennou

(Héracléopolis), au dieu grand d'Abydos, aux dieux qui résident dans Abydos, —
pour le ka du directeur de la maison des comptes des barques, Ati, — ce que l'on

met sur les autels d'Ounnefer dans la fête du mois, dans la fête d'Ouagaï, dans toutes

leurs belles fêtes, — au ka du directeur de la maison des comptes des barques, Ati, fils

du chef de trente hommes du Sud Sânkhàb-Sânkhàbsenbsenbefnà, m. k., né de la

dame Berekhit, m^ k., n' à. ))

Côté E. a) En haut, scène à trois personnages.

A gauche, le défunt Sânkhàbsenbsenbefnà est assis sur un fauteuil

à pieds de lion. Il a la perruque courte, le pagne court, le collier. Le

bras droit, replié sur la poitrine, tient le linge I; le bras gauche s'al-

longe vers la table d'offrandes.

Devant lui, verticalement (»»—^) : i ^ ^^ "^^'''^dThïï'Ki 9Ï

4J&^==^^I u ^^^1 n tP 1 iP 1 I

(horizon-

talemenl) ^ c^
nru\ I i4 û Hip5r44

« Le roi donne l'offrande à Osiris Khentàmenti, seigneur d'Abydos, — pour qu'il

donne ce qui sort à la voix, pains, liquides, bœufs, oies, pains, offrandes, provisions,

— au ka du chef de trente hommes du Sud, Sânkhàbsenbsenbefnà, né de la dame

Nouboudidit-Hâthorouser, n' à., w} k. »

Sous le siège, on lit ces mots en caractères espacés ('»—>'), que je ne

sais à quel personnage attribuer : Jf ^'
A a T #

Derrière le défunt, debout (»»*—>), le bras droit levé vers le dos du ' ' '

mort, une femme avec la perruque longue, la robe longue; le bras gauche est tom-

bant. Devant elle, verticalement («*—>) :
"^^ il ^i^ M « Sa femme, la

dame Berekhit, née de Rensesenb ».

Derrière elle, autre légende verticale («^—*) : _^_ v\ "T ^ w^ («c) «La dame

Moutânkh ».
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Femme.

(( Sa sœur,

la prêtresse

d'Amon
Ounou

Berekhit, née de

Rensenb. »

PI

Homme.

« Son frère

Thothetep, né

de Berekhit,

m. k. » J^

11

AAAA/V\

I I I

n

I

I I
Homme.

/VVA^AA

J ^
(( Son frère,

Hethezer, né de

Berekhit, née

de Rensesenb. o

Homme.

c( Son frère, le

prêtre

Neferhetep,

né de

Berekhit. »

CTZ:

1

I I I

Femme (avec

mèche

de cheveux tom-

bant du crâne).

(( Sa fille,

la dame
Berekhit, née

d'Abhen-nà,

m' k. «

^

Femme.

« Sa femme,

la dame
Neferou, née de

Neferhetep,

m. k. ))

u

zv

i

û û

'J

1? Femme.

« La chanteuse

de Sebek,.

Abhen-nà, née

de Berekhit-

hers, /n' k. »

Homme.

(( Son frère, le

suivant

Sebekdi, né de

Berekhit. »

Femme.
[^ q

I I I

« La dame
Rensesenb,

la' k., née de

Doumaïtou. »
j

I

Homme

« Le

prêtre

Shenti,

m. k.,

n. à. ))

<—m

Homme

« Le

chef de

classe

Aouï,

m. k. »

n

Femme.

« Hâthor....,

la dame
Senbfânkhit. » far^

Femme.

« Sa sœur,

Hepetouaït, née

de Berekhit. »

Homme. AAAA^^

J
« Le féal Mon-
touhetep, né

de Rensesenb. »

:j

crz:

AAAAA^

Homme

« Son
frère

Aïouz,

né de

Bere-

khit. »

I I I

Femme

« La
dame
Ouâh-
tiou,

née de

A non. »

<—m

w
Homme.

« Le blanchis-

seur

Smentoudida. »

fSmrf^

Femme.

« La dame
Noubàrdidit,

née de

Ouàhtiou,

m' k. »
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Devant le défunt, il y a une petite table d'offrandes avec feuilles levées (sans

offrandes apparentes).

A droite, un officiant, debout i-^—^) (tête rase, collier, pagne court, pieds nus), lève

\e bras gauche, paume en dessus, vers le mort, pour le geste du Souten di hetep; le bras

droit est pendant. Au-dessus de lui, horizontalement (-^-w) : i

j ^ l\ S>= n|

y 'w (jl]
I

I [Tl ^ j j J) « Faire l'acte « le roi donne l'offrande » (par) son fils,

le directeur de la maison des comptes des barques, Ati, né de la dame Berekhit ».

Les registres 6, c, d, e, comprennent une série de personnages accroupis, la main

tendue vers la table d'offrandes. C'est un vaste tableau de famille analogue à celui

gravé sur le côté D. Les inscriptions sont peu lisibles, en partie effacées. (Voir, p. 151,

le tableau.)
XI le dynastie.

VIII

{Inv. 26.) — Stèle cintrée au nom de Kesi et de Hapou
(PI- II, 2)

Calcaire. Haut., 0'n,51; larg., 0^,37.

Textes et figures en creux.

Bon travail. Conservation bonne.

A. Le cintre est décoré de lignes verticales et parallèles formant

palmettes.

Au-dessous, quatorze lignes verticales, en deux groupes de sept

lignes; le début est au milieu du registre.

I

8 ^ 1 y ^ o I <=^ f ,

{sic) \^ m \u\\ u liz^2m m ^-^lïL I il III 1^1 I I ^^37 ^ r J I I 1 ^^ n_M^/vwwv i^^Xa
/*X, -9 <- ^ /-\ AAAAAA n AA/W\A ('» O ("1 .<î\ n AAAAAA f\ ^li i-| 'VNAA/Vv K Pv 7 H AAAAAA ± 25 ,_^ /N-<2>-

n
f^A/s/v\ r\ iCi

« (1) Le roi donne l'offrande à Osiris, seigneur de Busiris, (2) le dieu grand, sei-

gneur d'Abydos, pour qu'il donne ce qui sort à la voix, bœufs, oies, pain (?), (3) fards,

encens, toutes choses bonnes, pures, (4) dont vit le dieu, — pour le ka de la féale

Hapou, (5) née de Asit-Hor, —• (et à) son fils Renfânkh, son frère (6) Hapou, son frère

Ati, sa sœur loua, (7) sa sœur Neferà, son frère Atoui. »

AAAAAA

niiT\amra\\^f^h'iz\
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« (1) Le roi donne l'offrande à Anubis sur sa montagne, (2) celui qui est (dans)

Out, seigneur de Tazeser, — pour qu'il donne la bonne sépulture (3) dans la montagne

occidentale, dans son tombeau de (4) Neterger, — (au) féal Kesi, m. k., né de Asit-

Hor, (et à) (5) son frère Aam, son frère Sebekhetep, son frère (6) Pepi, au féal Pepou,

(7) né de Ata, à sa fille Ankhou. »

B, Au centre, une table d'offrandes, richement servie. A droite, la défunte Hapou

est assise (<—««) sur un fauteuil; elle porte la perruque, la robe longue; de la main

droite, elle élève un lotus qu'elle respire; la main gauche sur les genoux tient le

linge '• — Derrière elle, un homme, debout (-^—«<) : perruque courte, jupon long à

ceinture. De la main droite, il élève un lotus qu'il respire; la main gauche pendante

tient le linge I.

A gauche, le défunt Kesi est assis (»»—>) ; la main gauche est étendue vers la table

d'offrandes; la droite repose sur les genoux et tient le linge 1. — Derrière lui, deux

fillettes, debout, nues, la tête ornée de la mèche tombante; la première s'appuie au

dossier du fauteuil et tient d'une main un lotus; la seconde tient sa sœur par le bras.

Au-dessus d'elles, on lit : {—») \t\'\ T ^"^ "^
§

""

î 1
"^

flT îV *** "^

« La féale Asit-Hor, née de Heqit; sa sœur i\.sit-Apouaîtou, m, k. ».

C. Au centre, une table d'offrandes, richement servie. A gauche, un homme est

assis {y»-^), dans la même position que le défunt du registre B; à droite, une femme

est assise (<—«<), dans la même position que la femme du registre B; derrière elle, une

femme, portant perruque et robe longue, se tient debout, appuyée d'une main au dossier

du fauteuil, l'autre main ballante.

Au-dessus des personnages, une ligne verticale, avec deux textes, orientés en sens

différent, et partant du centre :

« Milliers de pains, de bières, (pour) « Milliers de bœufs, d'oies, (pour) la

le féal Herbenit, né de Apà. » féale, sa femme Asit-Hor, née de Heqit,

(et pour) sa fille Apà. »

La stèle présente cette particularité graphique d'un usage immodéré du trait

explétif |.

XIII« dynastie.

RECUEIL, XXXII. — NOUV. SÉR., XVI. gO
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IX

{Inv. i.) — Stèle cintrée au nom de Neb(àmon) Mennefer
(PI. IV)

Calcaire. Haut., 1™, 22; larg., 0'n,72.

Textes en creux, personnages en relief.

Travail très soigné, bon style. Conservation bonne; quelques signes ont été martelés.

(à g.)

A. Il est à remarquer que les figures et les textes de ce registre ne

sont pas bien équilibrés, et penchent vers la gauche.

Dans le cintre, le groupe hhh entre les deux yeux; et, immédiate-

ment au-dessous, le sceau Q entre deux chiens Anubis affrontés

accompagnés des plantes symboliques du Sud et du Nord

A gauche, Osiris est assis (>»»-^) sur un siège £^, placé sur une

estrade. Le dieu a la couronne blanche, le collier, la gaine collante; il porte la longue

barbe postiche. Les deux bras, croisés sur la poitrine, tiennent le
|
et le ^\ . Au-dessus

de lui, verticalement (»^->) :

j
^Jfflll| ^ j^^^^l®! ^ 1ÎÎ '^ « Osiris Khent-

àraenti, seigneur de la durée, roi des dieux, dieu grand, régent de l'éternité ».

Derrière son siège, verticalement (>»->) : y if ¥ "^^^V ^1 « Le fluide de vie est

derrière lui comme (derrière) Râ, éternellement ».

Au centre, une table d'offrandes, très richement garnie de pains, viandes, fruits,

fleurs. . ,

A droite, est agenouillé ('^—«*<) le défunt (perruque courte, pagne long), les deux

mains levées pour l'adoration. Au-dessus de lui, verticalement (-e—««) :

A
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l^^riJ
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« Faire adoration à Osiris, se pros-

terner pour Ounnefer, de la part du chef

du grand bras du Nil, Neb(àmon'). Il dit :

« Salut à toi, Osiris, seigneur de la durée,

roi des dieux, dieu grand, régent de l'éter-

nité. (Puisses-tu) être bienveillant pour

moi, et beau de ta face en moi, le jour

où l'on voit tes beautés'; (puisses-tu)

me donner la bonne sépulture avec tout ce que

donne Osiris. »

1. Martelé.

2. La formule se trouve d'ordiuaire pour désigner ceux qui contemplent la fête de l'ensevelissement

d'Osiris, le perit-âa (H. Sceiàfer, Die Mysterien des Osiris, p. 24). Cf. itifra, p. 157, n. 3. La phrase suivante

s'inspire d'un titre d'Osiris « maître de la bonne sépulture » (Mariette, Mastabas, p. 130, 375).
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B. Horizontalement (>»—>) :

La grande formule funéraire de la XVIIP dynastie.
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« Le roi donne l'offrande à Osiris Khentàmenti, seigneur de l'éternité, roi des

dieux, à Apouaitou, seigneur de Tazeser, à Anubis, chef du palais divin, au Paout des
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dieux qui résident à Abydos, aux dieux qui résident au Netergei', — pour qu'ils don-

nent ce qui sort à la voix, pains, liquides, bœufs, oies, toutes les choses bonnes,

pures, eau fraîche, vin, lait, vêtements, bandelettes, encens; toutes les choses bonnes,

agréables', que donne le ciel, que crée la terre, qu'apporte le Nil de sa cachette; le

doux souffle du vent du nord'; (pour qu'ils donnent de) manger des pains, d'amasser

des fruits % de prendre l'abondance en bon lieu parmi l'offrande^ des champs d'Ialou; de

marcher avec dignité' sur la route (de l'autre monde) à jamais avec les doubles glorieux
;

et, après avoir exécuté les transformations" qu'il kii plaît, à la suite' d'Ounnefer, d'aller

et venir dans Neterger sans que son âme soit séparée de ce qu'elle aime*; de

sortir en âme vivante; de boire au courant du fleuve'"'; de prendre les pains du seigneur

de l'éternité parmi ce qui sort devant lui'" chaque jour, à la fête de la nouvelle lune",

à la fête du mois'', à la fête du sixième jour", à la fête du demi-mois'\ à la fête

1. A partir d'ici, notre texte a un duplicatum littéral dans la stèle de Nekht-ames (datée d'Aï, troisième

successeur d'Aménophis IV, fin de la XVIIP dynastie), conservée à Berlin et publiée par Lepsius, Denkni.,

III, 114, et BuDGE, ap. Transactions of the Society of Biblical Archœology, VIII, p. 314 sqq. Cf. un autre

duplicatum, ap. Piehl, Inscriptions hiéroglt/phiques, I, pi. CI-CII et p. 82.

2. Nekht-anies, 1. 4 : M 1 ^[? ^w^ *

fi
« respirer les doux souffles... ».

3. Ou « des fleurs ». ^___^

4. Nekht-ames, 1. 4 : .

o
. . Sur le sens de lieu saint donné à 1 « boa lieu », cf. L., D., III, 63 :

c.D<=>l II -J
« on fait un boa nefar daus le palais pour la fête du nouvel an » (cité par Brugsch, Matériaux pour le Ca-
lendrier égyptien^ p. 71).

5. Ibid., 1. 6 :
-^ ^^ |o5. Pour le sens de %^ M '^•^'^^ ^^, cf. Brugsch, Wôr!:6., p. 281, et

Suppl., p. 348, d'après la stèle de Beka (Turin) : © V\ V\ <==> ^1 a^^wvaUs yv, O
[] ^37^ 1

O!

6. Sur ces transformations, cf. Inscription de Palieri, 1. 6; Liore des Morts, chap. lxxvi-lxxxviii et titre

du chap. xvn.

7. Nekht-amos, 1. 6 : / ml « parmi les serviteurs » d'Ounnefer.
^ I i I 1

8. Par exemple, «de son corps», Liorc des Morts, chap. xxvi, 1. 5-6.

9. Cette formule est probablement celle qui a inspiré le Aot'ï) aoi 6 "Oaipiç to "J/^XP^^ uSwp des Isiaques; cf.

CuMONT, Les Religions orientales dans le paganisnic romain, p. 124 et note 83, p. 280.

10. C'est-à-dire les offrandes posées devant le dieu, dont s'alimentent aussi les morts; cf. A. Moret, Du
Caractère religieux de la royauté pharaonique, p. 203-206.

11. Sur ces têtes funéraires, voir les matériaux réunis par Brugsch, textes de l'Ancien et du Moyen Em-
pire, Thésaurus, p. 234 sqq. Les premières éuumérées ici sont des fêtes lunaires, à cause de la confusion

d'Osiris et de la lune (Brugsch, Matériaux, p. 61). La fête V\ est la néomônie, le premier jour de

la nouvelle lune, celui où Khonsou lunaire est conçu :
^ (W) ^^ aww\ V2^ (Matériaux, p. 59). Cf. le ta-

A'ik i c^
bleau des fêtes du mois gravé au temple d'Edfou et publié par Brugsch, Matériaux, p. 57 et pi. IV.

12. ^ , fête du deuxième jour du mois (tableau d'Edfou); c'est le jour où la lune devient visible,

où Khonsou lunaire est né, ^*-=- m) ^^ ^ (Matériaux, p. 59).

13. La fêle du sixième jour (premier quartier) est celle « où Thot vient contempler les beautés d'Osiris

dans VOuza » (Matériaux, p. 61). Elle est citée aux Pyramides de Teta (1. 343) et de Pepi I (1. 222).

14. C'est la fête du quinzième jour, celui de la pleine lune; le dieu lunaire y est à son apogée,
AAAA/>A :;:~. _ D (5

/ n ^ (Matériaux, p. 60), et Osiris «prend possession du ciel en son nom de chef de la fête du

quinzième jour » [ibid., p. 61). Lq fête du mois et celle du demi-mois sont déjà citées au tombeau de Mten
(1II« dyn.). Cf. L., D., Il, 5.; Pyr. de Teta (1. 343), Pepi I (1. 222).
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Ouag', à la fête de Thot', à la grande sortie', à la sortie de Sothis\ au grand feu,

au petit feu% (à la fête) des offrandes du soir', au début de l'inondation', à toutes

les fêtes d'Osiris, au début des saisons, (et à celles) du maître des dieux (Amon)';

d'adorer Rà quand il se lève, de l'implorer quand il se couche dans Ankh"; qu'il respire

le vent sorti de la montagne, le doux vent du nord; de venir tout de suite quand on

proclame son nom, le bras incliné'" sur l'offrande et les provisions, (offrande) qui sort

à la voix quand on l'appelle; de prendre l'eau des mains du prêtre de double; qu'il

s'empare des pains, qu'il s'empare des bières, sur la table au gré de son ka; qu'il

mange les pains sur l'autel de Neberzer'', sur la table d'offrandes du maître de l'éter-

nité; une belle sépulture après la vieillesse, un enterrement dans l'occident de Taour''

après des années de félicité, — au ka de celui qui remplit grandement le cœur du sei-

gneur des deux terres^ le favori du dieu bon, celui qui a suivi son seigneur en ses

marches aux pays étrangers du Sud et du Nord, le chef du grand bras du Nil'^ le

1. Sur la fête Ouag, -Jp Z5 • ^^- P- l'^S. Elle est citée an tombeau de Mien et daus Pepi l (1. 98). Le

calendrier de Ramsès III indique le du 17 Thot (veille, préparation des offrandes) et le 18 Thot, jour de la fête.

2. La fête de Thot, Q ^^j est célébrée le 19 Thot (Calendrier de Ramsès III à Médinet-Habou,

ap. Brugsch, Thésaurus, p. 364); elle est citée au tombeau de Mten.

3. <cz:> a Périt dît. Brugsch (Thésaurus, p. 243) a établi que c'était la fête où l'on célébrait les fu-

nérailles d'Osiris, en conduisant son cadavre à © Ropeqer, « nom du tombeau d'Osiris dans la
I <C3> ,ci I

nécropole d'Abydos ». Schâfer, en publiant une stèle de la XII" dynasiie, où la cérémonie de la « grande
sortie » est décrite en détail [Dio Mijsterien des Osiris, p. 24), a récemment repris et complété cette démon-
stration; mais on s'étonne qu'il n'ait pas cité l'interprétation donnée par Brugsch dès ISSo. Le calendrier de
Ramsès III place au 22 Thot la fête Périt dit d'Osiris. Cf. Schafeiî, lor. cit., p. 25, n. 4.

4. Le lever de Sothis marquait le début de l'inondation et de l'année fi.xe (Brugsou, Matériaux, p. 30).

Sothis préside à l'année [Pepi I, 1. 189). Le calendrier de Ramsès III place bien la fête au 1" Thot.
5. Le « grand feu » (jour où se repose Vouza, d'après le Pap. Sallier, cité dans Thésaurus, p. 5U8) se fêtait

au mois de Méchir [Thésaurus, p. 233), et le « petit feu » au mois de Phaménot.
© .^ *? fV 1^

I

I ^

6. Les «offrandes du soir», ""
' i ^'^ y 1 i^if^'^o des Morts, chap. xvm), sont présentées en souvenir

du soir où Thot justifia et fit triompher Osiris contre ses ennemis. La fête a lieu le cinquième jour du mois.

Cf. Pétrie, Abydos, III, pi. 50, 1. 5 (Stèle de la reine Teta) : S^f^ ? ^X W^n"^ '^^
II!!' fTl : voir

aussi le tableau éponymique d'Edfou.
~

AAA/v^^

7. f^^ [i v^ /w^AAA ) r, litt. : « la prise du Nil ».

U Ci I <:::> _zi /wwv\ rT~~i i
v y o ri i"""""i

8. Voir la variante donnée par Brugsch, Thésaurus, p. 239 :
1 |

l (J

^317 II I I I 1

9. Cf. Liore des Morts, chap. xv, litre :^^i'w1 V\%ot\^^4l '^'^Vx
\^ Q ^n\ ir • Le pays de Vie, dnkli, est le nom Ue la région oocideuiale, ou sont les né-

. I I -\.=^ M^ 1 ® f^^^
. \

cropoles; le nom est en parallélisme avec ^^oo^ [vTv] (montagne de l'Occident thébain) et en opposition avec^^
I 1 I

l'orient W'^ ^ (cf. Zoitschrift, 1864, p. 73).

.. D I ^ fl (^ , ,

10- /] n r • C'est le terme technique usuel pour désigner le geste que l'offlciant exécute en

prononçant la formule « Le roi donne l'offrande ». Cf. Stèle de la reine Teta (Pétrie. Abydos, HT, pi. 50.

1. 14-15) : (1 l^y
A ^s "^ °

I
Zlljfi ^ I K^ 1 i /a\ « Alors Sa Majesté étendit son bras,

inclina sa main, il tit à la reine le souton de hetep »; voir aussi Schiaparelli, Libro dei Funerali, II, p. 173.

11. Le maître de tout, un des noms d'Osiris; cf. De fsidn. et Osiride, 12.

12. Nécropole d'Abydos. Le texte publié par Piehl donne ici d'autres formules.

13. Probablement, la branche canopique du Nil, 6 [xîyàÀo; Tro-âao; de Ptolémée (Bhugsch, Dict. rjéogr.,

p. 85).
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commandant des nombreux instructeurs' de Sa Majesté et des stagiaires du kep^ éga-

lement, Neb[àmon]-Mennefer, né du maître Paâhati, enfanté par la dame Henitte-

hemi. »

C. Deux scènes symétriques à trois personnages occupent tout le registre.

A droite (>»-^), Nebàmon, vêtu du jupon long, coiffé de la perruque surmontée

d'un léger bonnet conique, est assis sur un fauteuil, tenant le () de la main gauche ra-

menée sur la poitrine, et allongeant la main droite vers la table d'offrandes. Derrière lui,

sa femme, assise sur un fauteuil et tenant son mari embrassé; elle a le collier large, la

robe longue à bretelles, perruque divisée sur l'épaule, serrée par un nœud qui maintient

un bouton de lotus au-dessus du front; sur la perruque, le bonnet conique. Devant le

couple, une table d'offrandes à pieds (sous laquelle deux vases sur sellettes), richement

chargée de victuailles. De l'autre côté de la table {^^-^), le frère du défunt, avec per-

ruque à mèche retombant sur l'épaule, et vêtu de la peau de panthère, joue le rôle du

prêtre Anmoutef et présente à deux mains un bouquet de lotus épanoui, aux feuilles

lancéolées.

A gauche, le père et la mère du défunt sont assis dans la même position (<—««),

le costume est le même, à ce détail près que le père tient en main un lotus, qu'il res-

pire, au lieu du (). Devant eux, une table d'offrandes richement garnie; de l'autre

côté ()»—>), un second fils, vêtu de la peau de panthère, fait d'une main une libation sur

les offrandes avec un vase y , tandis que l'autre main tient un des coins de la peau

de panthère.

Au-dessus des personnages, sont gravées de courtes lignes verticales :

A droite : {^m) lUirz^û 1^
\ i^\ "é

« Au ka du chef du grand bras du Nil, commandant des recrues nombreuses de

Sa Majesté et des stagiaires du kep également, Neb[àmon] ; la dame Aritnefrit. »

, 1

m'^nnii^z-mii%\izi^:\mm
mm. \ ^^^

« Faire le souten di hetep et réunir toutes les choses bonnes, pures par le sta-

giaire du kep, loué du dieu bon, son frère Hâitti, qui renouvelle la vie par-devant le

dieu grand. ...»

1. Le mot — û S) I désigne un bas ofificier, cbargé des jeunes recrues, et qui est au-dessous de

\ « lieutenant». Voir les passages des papyrus du Nouvel Empire, cités par Brugsch, Worii., p. 623.

Z. Le kep a été étudié par Lefèbure (Proceedings S. B. A., XIII, p. 447) et par Loret (ibicL, le titre

Ahems n kip, XIV, p. 205). C'était un endroit de la cour réservé aux enfants royaux et aux jeunes gens admis
à la cour, qui devenaient stagiaires du kep. On les dressait à des exercices militaires, puisque Nebàmon les

commande en même temps que les recrues.
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« Faire le souten di hetep et réunir toutes les choses bonnes, pures, pour le ka

du directeur des chasseurs' Paâhati et sa femme, la dame Henittimhi. »

« Son frère . . . .mànit; son frère qu'il aime, Teta. »

Le fait que dans le nom dé Nebàmon-Mennefer l'élément Amon est martelé nous

permet d'attribuer la stèle à la première partie de la XVIII® dynastie, avant le règne

d'Aménophis IV Khounaton.

XVIII^ dynastie.

X

{Inv. n'^ 32.) — Stèle cintrée au nom de Phtahmes

(PI. I, 4)

Calcaire. Haut., 0^,60; larg., 0"\48.

Textes en creux ; figure en creux avec léger relief.

Travail excellent. Conservation bonne.

La stèle ne comprend qu'un registre. Dans le cintre, on a les signes symboliques

Q^^' au-dessous, sept lignes verticales (»»-^) :

AA/V\AA
/WNAAA

A

I I I

[O]

3

o

n I

4

U 1

.^

?l i^

« Tout ce qui sort (sur) les tables

d'offrandes de Harmakhis-Toum, sei-

gneur des deux terres d'Héliopolis,

au début de chaque saison, ce qui se mani-

feste (les offrandes) dans son temple, — pour

le ka du prince héréditaire, porte-sceau du

roi du Nord, ami unique, grand chef de l'œuvre',

Phtahmes, m. k., n. à. »

Le défunt est représenté au-dessous, à droite, en grandes dimensions, assis sur un

fauteuil, la tète rase, chaussé de sandales, vêtu d'une robe plissée, ouverte devant, paré

du collier et de nombreux bracelets; d'une main il tient le (), de l'autre il prend les

offrandes sur la table, décorée de feuilles levées.

1. Le mot est ordinairement écrit
i\\ i.^

(cf. Pap. Anastasi IV, .3/9).

2. Nom du grand prêtre à Memphis. Voir la liste de ces dignitaires donnée par Sciiiapahelli, Catalogue
du Musée de Florence, p. 201. Cf. Dauessy, ap. Recueil, t. X, p. 150, et Brugsch, Thésaurus, p. 886 sqq.
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Sous la table d'o ffran des, on lit : à gauche, Ta» milliers de pains et de li-

quides)); à droite, T « milliers de bœufs =n= m et d'oies )).

I I I

La stèle présente cette anomalie d'une formule funéraire réduite à la partie rela-

tive aux offrandes; nulle mention n'est faite du roi qui les donne aux dieux, lesquels

permettent au fidèle de les prendre sur leurs autels. Phtahmes est probablement le

même que le grand prêtre de Memphis sous. Aménophis III, connu par une statue

conservée à Florence et qui nous donne les mêmes titres

\

XVIIIe dynastie.
(Sera continué.)

LES SEPT SCEAUX D'UNE ENVELOPPE DATEE DE SAMSU-ILUNA

ROI DE BABYLONE

PAR

L. Delaporte

Dans une vente qui eut lieu à Londres en 1890, il y avait deux enveloppes babylo-

niennes, datées du règne de Samsu-iluna, contenant chacune une tablette portant re-

connaissance de la portion (zittu) d'un certain Kubbutu. L'une de ces enveloppes,

presque intacte, fut acquise par le Musée sémitique de l'Université Harvard : les sceaux

qui y sont imprimés ont été étudiés en 1906 par D,-G. Lyon dans le Journal asiatique

américain^. L'autre, plus endommagée, entra dans la collection de Lord Amherst;

cette dernière, — à moins qu'il y ait un troisième exemplaire, — avait été publiée dès

1888, sous le n° 14 des tablettes de Sir H. Peek% par Th.-G. Pinches, qui avait donné

des reproductions photographiques de la tablette et de l'enveloppe, ainsi que la des-

cription et la reconstitution des cachets.

Kubbutu a six frères, nommés Ibku-Annunitum, Bêlsunu, Bêl-bâni, Ilusu-bâni,

Rimum et Mnrduk-nâsir ; il y a cinq témoins : Dadusa, Taridum, Sin-idinnam, Anatum

et Samas-nâsir-apal. En tout, douze personnes prennent part à l'acte. Chaque enveloppe

porte de nombreuses empreintes de cylindres, disposées soit dans les espaces réservés

en marge du texte, soit sur les tranches, soit même sous le texte : ces empreintes pro-

viennent de sept cylindres différents.

Premier sceau. — Une légende au nom de « Dadusa, fils de Ahum, serviteur de

Sin )), nous permet de reconnaître que c'est le cachet du premier témoin. Le personnage

à la masse d'armes y est figuré, ayant en face de lui une divinité de profil, coift'ée de

1. ScHiAPARELLi, Catalogue de Florence, p. 199.

2. D. G. Lyon, The Seal Impressions on an Early Bahylonian Contract (Harvard Semitic Muséum,
n» 109), JAOS., 1906, p. 135-141, 2 pi.

3. Th.-G. Pinches, Collection of Sir Henry Peek, Bart. Inscribed Babylonian Tablets, n° 14 et pi.
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la tiare multicoriie, la main gauche ramenée à la ceinture'. Pincbes a cru reconnaître

un dieu barbu qui élève la main droite; sur l'enveloppe de l'Université Harvard, c'est

certainement un personnage imberbe, probablement une déesse. On ne saurait déter-

miner s'il y a ou non des emblèmes dans le champ ; aucune empreinte ne permet de

reconstituer l'espace compris entre les deux figures.

Deuxième sceau. — Dans la première scène, deux divinités imberbes, vêtues de

kaunakès ondulé et coiffées de la tiare multicorne, une ligne le long du dos, élèvent les

deux mains, parallèlement l'une à l'autre, vers un objet placé entre elles, semblable à

une main avec sept doigts dressée sur une haute tige". Au-dessus de cet emblème, le

croissant surmonté d'un disque dans lequel est inscrite une étoile à quatre branches avec

faisceaux de trois rayons entre les branches successives ; de chaque côté dans le champ,

tournée de profil vers le disque, une tête rasée portant peut-être une mèche de cheveux

sur le sommet du front. Une inscription de trois lignes donne le nom du possesseur

inscrit sur la robe de la divinité de droite, sa filiation et un acte d'adoration à droite et

à gauche de l'emblème en forme de main. Ce personnage se dit fils de Gimil-Samas, dont

le nom ne se trouve pas mentionné dans le texte du contrat; ce ne saurait être Taridum,

le seul témoin dont nous ne connaissons pas le père, puisqu'au milieu du mot il y a le

signe *^>^, signe ainsi placé dans le seul nom de Ibku-Annunitum, l'un des frères de

Kubbutu, dont le père est également inconnu, il ne semble pas d'ailleurs que ce soit

le cachet de ce dernier personnage, autant que permettent de faire une hypothèse les

empreintes de l'enveloppe publiée par D.-G. Lyon. —- De la deuxième scène on voit peu

de détails sur le document de l'Université Harvard; par contre, Pinches a pu la recons-

tituer en entier. Une divinité de face, vêtue de kaunakès et coiffée de la tiare multi-

corne surmontée d'un globe, porte la main gauche à la ceinture et, de la main droite

étendue de côté, tient l'emblème formé d'une tige surmontée d'une masse qu'accom-

pagnent deux armes courbes à tranchant convexe, terminées chacune par une tête de

lion; une divinité semblablemenx vêtue et semblablement coiffée est disposée symétri-

quement, la main droite à la ceinture et la main gauche élevée. Au-dessous du sceptre

de la divinité, deux chèvres se dressent face à face ; au-dessus, sur une ligne de terre,

deux quadrupèdes croisés. Entre les deux scènes, l'un au-dessus de l'autre, chacun sur

une ligne de terre, deux Ea-bani, de profil à droite, coiffés de la tiare multicorne, les

mains ramenées à la ceinture.

Troisième sceau. — En comparant les diverses empreintes, on constate que le sujet

comporte cinq personnages. Trois d'entre eux forment ensemble une scène de présen-

tation du chevreau; les deux autres se placent derrière la divinité principale. Si l'on

ne tient pas compte des figures accessoires, la présentation du chevreau est semblable à

celle du cylindre 158 de la Bibliothèque nationale. L'offrant, barbu, coiffé du turban et

vêtu d'un long châle au bord arrondi qui laisse à découvert la jambe gauche portée en

1. Cf. Collectioa de Clercq, n» 226.

2. Miss Alice Grenfell, qui reproduit le sceau d'après le dessin de Pincbes, estime que cet emblème re-

présente la main du dieu Bès. Cf. The Iconograpliy of Bes and of phœnician Bes-Hand Scarahs, PSBA.,
t. XXIV (1902), p. 38, flg. LXl.
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avant, élève la main droite à la hauteur de sa bouche, la paume en dedans; il tient

l'animal sur le bras gauche. Le dieu barbu, coiffé de la tiare multicorne et vêtu de

kaunakès, auquel s'adresse son offrande, est assis sur un siège élevé, au côté formé de

panneaux enchâssés l'un dans l'autre, posé sur une estrade; sa main gauche est ramenée

à la ceinture, et la main droite portée en avant tient un sceptre et un anneau. Derrière

l'ofifrant, une déesse, vêtue de kaunakès et coifïée de la tiare multicorne, élève les deux

mains. L'un des deux autres personnages est un dieu barbu (?), coiffé du turban (?) ; de

la main gauche ramenée à la ceinture et de la main droite portée en avant, il tient

des cornets d'où s'échappent des flots qui retombent en ondulant dans des vases tenus

par deux petits personnages nus, un genou en terre, disposés de profil de telle sorte

que les pieds du dieu reposent sur leurs jambes. Le cinquième personnage doit figurer

derrière la divinité assise et à gauche de la divinité aux vases jaillissants ; il est debout,

de face, coifîé de la tiare multicorne et vêtu de kaunakès, la main droite élevée, la

main gauche à la ceinture. Dans le champ, devant la divinité assise, le croissant sur-

monté d'un disque dans lequel est inscrite une étoile à quatre branches avec faisceaux

de trois rayons entre les branches successives; en bas, un être fantastique, de profil à

droite, formé d'un buste humain ailé et d'une queue de poisson, élève les deux mains :

le même être se remarque sur une enveloppe inédite du Musée du Louvre. Devant la

divinité qui élève les deux mains, en haut, un quadrupède couché, de profil à droite,

la patte gauche antérieure levée, la tête de face : c'est probablement un taureau à face

humaine, coiffé de la tiare multicorne; en bas, une figure composite paraît formée d'un

buste humain et d'une queue de poisson. Près de la divinité aux vases jaillissants, à

droite, en haut, un objet dont j'ignore la nature; à gauche et au milieu, une tête rasée

de face. — L'enveloppe du Musée Harvard donne la suite des quatre premiers per-

sonnages; celle de Sir H. Peek permet de constater qu'il y a seulement le cinquième

personnage entre la divinité aux vases jaillissants et la divinité assise.

Quatrième sceau. — L'empreinte est peu visible; la scène semble composée,

d'après Lyon, de deux divinités entre lesquelles se dresse une foudre.

Cinquième sceau. — Le sujet est probablement incomplet; il comporte une scène

de présentation du chevreau', reconnaissable seulement sur l'enveloppe du Musée

Harvard. L'animal est tenu sur le bras gauche par un personnage coiffé du turban et

vêtu d'un long châle orné, la main droite ramenée à la ceinture. La divinité qui reçoit

l'offrande est un dieu barbu, vêtu d'un châle à rayures verticales laissant à découvert la

jambe droite posée sur une éminence; sa main gauche est ramenée à la ceinture, et de

la main droite il tient en avant un poignard dentelé. Derrière l'offrant, une déesse,

coiffée de la tiare multicorne et vêtue de kaunakès, élève les deux mains. Dans le champ,

devant la divinité principale, en haut, le croissant surmonté d'un disque dans lequel est

inscrite une étoile à quatre branches avec faisceaux de trois rayons entre les branches

successives ; en dehors du sujet, un arbre et l'arme courbe à tranchant convexe sur-

montée d'une tête de lion.

1. Comparez avec les cylindres 164 et suiv. de la Bibliothèque nationale.
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Sixième sceau. — La scène, 'complète sur l'enveloppe de Sir H. Peek, représente

le personnage à la masse d'armes et la déesse qui élève les deux mains, tels qu'ils sont

figurés sur de nombreux cylindres'. Entre eux se dresse cet emblème, déjà remarqué

sur le second sceau, formé d'une tige surmontée d'une sorte de main gauche à sept

doigts. Une inscription de quatre lignes porte une louange du dieu Ninip : c'est actuelle-

ment le plus ancien exemple daté de ces inscriptions purement religieuses, si fréquentes

à l'époque de la domination des rois kassites.

Septième sceau. — Ce dernier cachet, plus visible sur l'enveloppe du Musée

Harvard, est divisé en deux registres superposés par une torsade à motifs circulaires.

Dans la partie inférieure, Pinches a distingué deux figures, semblables à Ea-bani, dis-

posées en face l'une de l'autre et tenant probablement entre elles la hampe d'un em-

blème; Lyon a constaté que les deux monstres luttent ensemble et qu'entre eux est

placé un poisson ; dans une seconde scène, Gilgames, nu, le corps de profil, la tête de

face, lutte avec un animal dressé; à droite de l'empreinte, on remarque dans le champ

une ligne d'écriture. Dans le registre supérieur, un dieu, de profil à droite, vêtu d'un

long châle laissant à découvert la jambe gauche portée en avant, brandit de la main

droite une arme au-dessus de sa tête et, de la main gauche, saisit par le bras un petit

personnage tombé à terre. Sur un quadrupède passant à gauche, probablement un tau-

reau, s'élève un rectangle, qui peut être ailé et au milieu duquel la femme nue se tient

debout, de face : ce groupe, qui se présente ici pour la première fois sur un document

daté, se trouve sur des cylindres syro-cappadociens publiés par H. Ward". A cette

époque, les relations des peuples de la Syrie et de l'Asie Mineure avec la Babylonie

avaient introduit dans la vallée de l'Euphrate le culte de dieux des régions occiden-

tales, et l'on connaît plusieurs cylindres, dont le sujet, de style babylonien^ comporte

des éléments hétérogènes empruntés à d'autres civilisations. Des figures d'animaux et

des personnages complètent la scène : Lyon a distingué en particulier un lièvre, un

taureau couché, les pattes et le corps d'un grand oiseau.

La comparaison des deux enveloppes permet de compléter les descriptions des

empreintes, de reconstituer plus exactement les sujets gravés sur les cylindres. Il reste

cependant encore quelques détails qu'il est impossible de fixer.

1. Comparez avec les cylindres 196 à 223 de la Bibliothèque nationale.

2. Cf. Hittite Gods in hittite Art, American Journal of A rchœology (1899), flg. 29 et 33, p. 24 et 26. Sur
ces deux cylindres, dont le premier appartient au Musée britannique et le second à H. Ward lui-même, le

rectangle est remplacé par une sorte d'arche, tandis que sur l'empreinte de notre tablette il a la forme du rec-

tangle ailé qui figure sur des cylindres suméro-akkadiens du Louvre, de la Bibliothèque nationale, du Musée
Guimet, du Musée Britannique et de la collection Pierpont-Morgan

;
on le trouve aussi, sans les ailes, sur un

cylindre syro-cappadocien de la Bibliothèque nationale encore inédit.
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NOTES ET REMARQUES
PAR

G. Jéquier

XII. — Les disques d'offrandes.

La phrase suivante des textes des pyramides : ^^^^aa f ^ n Il i ^ O

se traduit11]t ^

presque littéralement ainsi : a Ce qui concerne Ounas, ce sont les cinq gardiens

d'offrandes dans le château ; il y en a trois au ciel auprès de Rà, il y en a deux sur terre

auprès de l'ennéade divine. »

Ce texte suit presque immédiatemment la grande liste des offrandes et fait partie

d'un groupe de formules relatives à l'approvisionnement du mort, aux mets qu'on lui

présente et qui doivent lui servir de nourriture dans l'autre monde; les gardiens

d'offrandes dont il est question dans cette phrase sont les cinq disques d'offrandes qu'on

déposait dans le tombeau, trois devant la stèle, dans la pièce la plus retirée du monu-

ment, deux dans la grande salle accessible aux vivants, et dont le rôle a été nettement

mis en lumière par M. Maspero^ : la coïncidence de celte série de chiffres peu usitée en

Egypte, 5, 3, 2, avec les déterminatifs du pain, de la cruche et du disque (ou galette),

ne laisse aucun doute à cet égard. Il semble que ce soit le seul texte consacré à cette

catégorie de monuments qui n'étaient déjà plus en usage à la fin de l'Ancien Empire,

aussi y a-t-il lieu de l'étudier de plus près et d'en reprendre la traduction dès le début

du chapitre. Les premières phrases se rencontrent, avec des variantes appréciables,

dans toutes les pyramides, le reste ne se trouve que dans Ounas ; la fin contient des

allusions qui se rapportent à tout autre chose et paraissent appartenir à un autre groupe

de formules ou provenir d'une interpolation : je me bornerai donc à étudier la première

moitié du chapitre, la seule qui concerne les disques d'offrandes'.

« génies distributeurs de vivres, gardiens des liquides ! »

Ces noms désignent des personnifications ou plutôt des divinisations des dis-

ques : ceux-ci sont doués, comme on le voit dans les phrases suivantes, d'une puissance

de transmission qui nécessite la présence d'un être surnaturel.

« Ounas a attribué (son offrande) au génie des mets et boissons (?) de Râ ; celui-ci

» l'a recommandé à Râ lui-même; Râ a donné des ordres pour Ounas aux génies de

» l'abondance. »

C^ 4

La grosse difficulté de cette phrase se trouve dans les deux mots inusités ^ A

1. Ounas, 1. 178-179.

2. La Table d'offrandes des tombeauœ égyptiens, p. 31-37.

3. Pyr. O., 174-179; cf. T., 335-336; P., 808-811; M., 246-247; A'., 635-638; éd. Sethe, 120, 121, 123. .

4. Le sens de ce mot est d'autant plus difficile à déterminer qu'on ne le rencontre que dans ce passage.

Il devait cependant être eu usage sous l'Ancien Empire, puisqu'il sert à former des noms propres : M. Dévaud
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et V^ ^ 5 ^
; d'après leur place au milieu d'un texte relatif aux offrandes funéraires,

et surtout d'après leurs déterminatifs, on peut conclure que l'un se rapporte aux liquides,

l'autre aux mets solides. Dans les variantes, ils sont suivis, soit l'un, soit l'autre, soit

tous les deux, du signe ^, qui indique clairement qu'il s'agit d'une personnification,

d'une divinisation de ces choses. De plus, dans le membre de phrase suivant, le pro-

nom îiL==_ qui s'y rapporte indubitablement montre bien qu'il s'agit ici d'un seul être,

en quelque sorte le sommelier du dieu, celui qui pourvoit à sa nourriture ; c'est sans

doute le même qui paraît un peu plus bas avec le titre de « grand taureau ».

Le sens général de la formule se dégage donc d'une façon très claire : les trois

termes indiquent une action triple caractérisée par trois sens difïérents du verbe
[
^,

dont le sujet change chaque fois; c'est le résumé de toute la doctrine de la transmission

des offrandes, qui se présente donc comme suit : ces offrandes vont du mort au dieu,

puis du dieu au mort, mais chaque fois au moyen d'un intermédiaire, d'un côté le

sommelier du dieu, de l'autre les nourrisseurs des morts; de même que le dieu ne

prend pas personnellement possession de l'offrande, il ne nourrit pas lui-même le mort,

mais se borne à donner à son sujet des ordres aux génies subalternes qui sont préposés

à ce service.

« Us saisissent et donnent à Ounas, ils empoignent et lui donnent les grains, le

» pain, la bière. »

Cette phrase, conclusion de la précédente, décrit le quatrième acte de la trans-

mission des ofïrandes ; d'après les variantes des autres pyramides, ces génies de l'ap-

provisionnement goûtent d'abord les mets et les boissons, puis les remettent au desti-

nataire. Dans les deux cas, ils agissent comme transmetteurs, ils emmagasinent une fois

pour toutes ce qui leur est remis, ils le prennent à plein poing et ne s'en dessaisissent

qu'en faveur du mort, au fur et à mesure de ses besoins, sans doute.

« Ce qui appartient à Ounas, c'est ce que son père lui donne, c'est ce que Râ lui

» donne, le grain, le pain, la bière. »

Cette phrase rappelle le rôle supérieur de Râ, et en général du dieu auquel on fait

l'offrande; si les génies senties récepteurs et les distributeurs des provisions funéraires,

il en est l'ordonnateur ; c'est à lui surtout, en somme, que le défunt doit sa nourriture.

(( Ce qui concerne celui-ci, c'est le grand taureau qui frappe le pays de Kensit. »

Ce taureau, qui joue ici vis-à-vis de Râ le même rôle que les cinq génies des disques

vis-à-vis du mort, est donc censé lui assurer sa subsistance ; nous l'avons déjà vu dans

la deuxième phrase de ce texte; il reparaît dans une autre formule comme « taureau

brillant, maître des cinq disques », et c'est le mort qui s'assimile à lui'.

me signale une q r\ sur la stèle de Berlin 11667 [Agypt. Inschr., I, 50); on retrouve un ^ ^ à la
^—^ \_7 ^<~. A V—

^

V"> dynastie (Lieblein, Dict. des noms, 1387) et à la XII' une <=> [I {ibid., 1577), dont le nom a peut-être

la mênae origine.

1. Ce dernier mot se retrouve dans Ounas, 1. 184.

2. Teti, 1. 344.
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(( Ce qui concerne Ounas, ce sont les cinq gardiens d'offrandes dans le tombeau :

» trois au ciel auprès de Râ, deux en terre auprès de l'ennéade divine. »

Le mot n o, , (]
"="

, a un sens plus précis que celui de « biens » qu'on lui donne

d'habitude' ; il paraît plusieurs fois' dans les textes des pyramides, et toujours, — comme

du reste aussi dans les autres textes, — il s'applique à certaines offrandes, celles qui

constituent les provisions de bouche du mort, tout ce qui est nécessaire à sa subsistance

dans l'autre monde, aussi bien qu'aux disques sur lesquels ou déposait ces offrandes.

Le h est ici le tombeau dans lequel on mettait les cinq disques, trois au fond,

deux dans la grande salle; d'après cette phrase, il semble bien qu'ils ne soient pas des-

tinés, comme on Ta admis jusqu'ici, les uns à la table du mort, les autres à celle de ses

parents et amis venus pour festoyer auprès de lui : ils seraient, au contraire, tous les

cinq attribués à la subsistance du propriétaire du tombeau. Les trois premiers, ceux qui

sont devant la stèle et qui, d'après notre texte, sont « au ciel auprès de Râ », devaient

servir aux repas de la partie la plus immatérielle du corps, l'âme, qui s'envolait au ciel

dans la barque solaire, tandis que le ka, plus attaché h la terre, avait à sa disposition

les deux autres, mis plus spécialement sous le patronage des divinités chtoniennes de

l'ennéade.

Un texte analogue', très mutilé, ne mentionne que trois ashtou, un au ciel, deux

en terre; il date probablement d'un temps plus ancien, où l'on ne mettait qu'un seul

disque devant la stèle.

En plus du mot (I o, il s'en trouve un autre qui paraît bien devoir désigner

aussi les disques d'offrandes, dans la phrase suivante où il n est question que de ceux

de la grande salle : ^^^^^^^vl?!
'

' ^® '^^^ ^^^^ ^^ rapprocher de ^\f\
qui signifie « table » d'une manière générale % ou aussi de la racine \\ « cuire au

four'' )), et, dans ce dernier cas, désignerait la galette ronde qui fut l'origine du disque

d'offrandes.

XIIL — La combustion des offrandes funéraires.

Les Égyptiens ont-ils jamais brûlé leurs offrandes pour les consacrer? Cette question

a été posée récemment et étudiée par M. M.-G. Kyle' dans un travail, dont la conclusion

est que non seulement les Égyptiens n'ont pas pratiqué l'holocauste, mais même qu'ils

ne faisaient jamais passer leurs sacrifices et-leurs offrandes par le feu. Les documents

que j'ai pu réunir sur ce sujet dans les tombeaux de Thèbes montrent cependant très

clairement que tel n'était pas le cas, tout au moins quand il s'agissait des offrandes

funéraires.

1. PiERRET, Inscriptions du Loucre, 1, p. 34.

2. Teti, 1. 344; Pepi I, 1. 58, 102, 122, 233.

3. Pepi I, 1. 233 (éd. Skthe, 1072).

4. Merenra, 1. 193.

5. Levi, Voc.abolario, II, p. 196.

6. Brugsch, Dictionnaire hiéroglyphique, p. 506.

7. Recueil de Travaux^ XXXI, p. 49-54.
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Les tombeaux de la XVIIP dynastie à Sheikh-Abd-el-Gournah sont à peu près

tous du même type, tant au point de vue de la décoration que de l'architecture, c'est-à-

dire que des scènes semblables se retrouvent presque partout à la même place, sur la

même paroi. Une des plus fréquentes est celle qui se trouve dans la première salle, des

deux côtés de la porte d'entrée ^ et qui attire en général assez peu l'attention, grâce sans

doute à sa position à contre-jour et aussi au fait qu'elle est le plus souvent très mutilée
;

le mort y est figuré debout, présentant aux dieux, Amon, Osiris, ou les divinités de la

montagne de l'Occident, un monceau de victuailles, celles sans doute qu'il entend se

réserver pour la vie d'outre-tombe.

Les instruments employés par le défunt pour cette cérémonie sont de ces petites

coupes peu profondes, fixées ou simplement posées sur un support plus ou moins cylindro-

conique, qu'on désigne en général sous le nom d'«autelà fou».

Dans chaque main il tient un de ces récipients sur lequel

est posé soit un pain, soit, plus fré-

quemment, une oie qui est rarement

troussée et parée, mais presque tou-

jours encore couverte de ses plumes,

couchée sur le dos, la tète pendante.

Des langues de flamme sortent le

plus souvent de la coupe, envelop-

pant l'offrande qui y est déposée; il

doit donc y avoir un combustible

quelconque, sans doute du charbon,

au fond du vase, mais jamais il n'est

représenté : on ne voit même pas de

ces petits grains noirs qui pourraient
Fig. 1 et 2 (d'après les tombeaux n°' 91 et 77).

^^^,^ ^^^-^ p^^^ ^^ l'encens. Rien non

plus dans la légende ne saurait justifier l'idée qu'on pourrait faire passer les offrandes

par une sorte de fumigation à l'aide de l'encens ou d'un autre parfum : il y a tout

simplement des victuailles posées sur un brasier ardent; peu importe de savoir si les

volailles ou les pains devaient être complètement réduits en cendres, il suffit de con-

stater qu'ils passent par les flammes.

D'autres petits autels semblables, dont le nombre varie, sont posés aux pieds du

mort; ils portent aussi chacun des mets de même nature, mais non enflammés.

Les offrandes devant l'officiant sont entassées sur un meuble de forme toute parti-

culière qui fait l'effet d'une caisse à claire-voie formée de pièces verticales régulière-

ment espacées et réunies par deux traverses, l'une en bas représentant le socle, l'autre

en haut, couronnée d'une rangée de dentelures ou de créneaux arrondis". Dans les in-

1. Tombeaux n"' 77 (Roï), 79 (Meukheper), 81 (Anua), 85 (Amenemheb), 90 (Amenheb), 88 (Pehsoukher),
92 (Sou-m-nout), etc.

2. Le seul, qui, à ma connaissance, ait été publié, est celui du tombeau de Horemheb (Bouriant, Mém.
Mission fr. au Caire, V, p. 427); il supporte même un bœuf entier. D'autres se voient dans les tombeaux de
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tervalles qui séparent les diverses victuailles amoncelées pêle-mêle, pains, viandes,

volailles, légumes et fruits, on voit dans les peintures les plus soignées, des quantités

de petites taches noires, de forme irrégulière, sur fond bleu foncé, et de nouveau par-

tout des flammes. Ces grains noirs représentent certainement, non de l'encens qui ne

pourrait se consumer dans ces conditions-là, ni surtout donner des flammes, mais un

véritable combustible, sans doute des morceaux de charbon, mélangés aux offrandes

de manière à mettre en combustion tout le monceau.

Ce genre d'autel à claire-voie parait consacré exclusivement au service des morts;

il reparait quelquefois dans la grande procession avec le reste du mobilier funéraire %

jamais dans les temples ou dans les monuments qui concernent le service divin ^ Nous

ne savons quelle pouvait en être la matière, la couleur blanche ne donnant pas pour

t»i

il 'm

iiipi

}!H

Fig. 3 et 4 (d'après les tombeaux n" 79 et 74).

cela une indication suffisante. On pourrait penser à du bois stuqué, mais il semble que,

pour soutenir un brasier, ce n'est pas la matière idéale, à moins que l'autel ne soit des-

tiné à être brûlé en même temps que les victuailles.

En somme, voici comment la cérémonie de ce genre de sacrifice paraît se dérouler :

l'autel à claire-voie est installé, et peut-être son brasier allumé d'avance, et les petits

autels chargés chacun d'une oie, d'un pain ou d'autre chose, dressés à côté de lui;

l'officiant allume deux des autels à main, les élève et les présente au dieu sans doute en

récitant une courte formule, puis en jette le contenu sur le grand autel, recommence

avec deux autres et ainsi de suite jusqu'au moment où toutes les victuailles sont em-

pilées dans le grand foyer.

L'inscription qui accompagne cette scène est en général en assez mauvais état;

Râ (n» 72), Zanui (n» 74), Amenemheb (a" 75), Menkheper (n" 79) et n" 88. — Les créneaux arrondis décorant la

partie supérieure se retrouvent dans d'autres autels, comme, par exemple, dans les Annales de Thoutmès III

(Champollion, Mon., pi. 316; Sethe, Urkunden, IV, p. 629).

1. Tombeaux de Sonnofer (n" 96) et de Menna (n° 69).

2. L'autel des temples, qui est parfois aussi surmonté des créneaux (par exemple, Naville, Deir el-Ba-

hari, VI, pi. CLV), est toujours plein, jamais à claire-voie.



NOTES ET REMARQUES 169

quand elle est conservée', on y remarque que le terme employé pour désigner cette

action est ^3^0 f\ la présentation (?) de toutes les choses bonnes et pures
I

"^
1 Ci Cil '^-J •

I n
à des dieux divers

;
parfois il est dit que le sacrifice est fait pour le -r-A ' du roi ; le nom

du mort, sujet de la phrase, est toujours reporté à la fin.

Il s'agit incontestablement d'un mode particulier de transmission de l'offrande, et,

s'il n'est pas spécifié que le mort fait cette opération à son propre bénéfice, c'est du moins

fort probable; la mention du roi comme agent intermédiaire rappelle la formule

I A. Nous avons donc ici un nouveau moyen de spiritualiser l'offrande réelle par

combustion, de la faire passer ainsi à l'état de mets divin, de même qu'ailleurs on

obtient un résultat semblable par l'imposition des mains' : c'est une coutume purement

funéraire, qui semble localisée à Thèbes au début du Nouvel Empire et dont nous ne

pouvons retrouvons l'origine exacte, mais qui rappelle suffisamment la coutume des

autres peuples antiques de faire passer par le feu ce qu'ils voulaient ofïrir à la divinité,

pour que nous puissions admettre que les Égyptiens ont, eux aussi, pratiqué dans une

certaine mesure et en certaines occasions le procédé de l'holocauste ou tout au moins

du sacrifice par combustion.

XIV. — Le (( tableau » des fausses portes.

On a donné aux divers éléments constitutifs des fausses portes des noms qui en

expliquent suffisamment la fonction architecturale' : ce sont comme deux portes ou

plutôt deux encadrements de portes placés l'un à l'intérieur de l'autre, et surmontés en

général d'une corniche à gorge; au-dessus des vantaux de la porte, qui sont le plus

souvent indiqués, se trouve le tambour où s'enroulait la draperie ou la natte avec laquelle

on pouvait masquer l'ouverture, et parfois la porte elle-même est rétrécie à l'excès par

le redressement sur place de la face latérale des deux montants internes \ Il ne reste

donc qu'une seule pièce dont le rôle architectural n'a pas encore été expliqué : le

tableau carré qui remplit l'intervalle entre les deux linteaux et qui est en général isolé

des montants par un espace en retrait plus ou moins étroit.

La décoration de cette partie est toute différente de celle des montants qui est

composée presque toujours de lignes d'hiéroglyphes surmontant la figure du défunt: le

nom de tableau la caractérise admirablement : c'est une scène, en général très simple,

où l'on voit le mort, le plus souvent attablé devant un guéridon couvert de victuailles,

parfois aussi entouré de sa famille.

L'explication surgit d'elle-même, si l'on regarde la curieuse stèle de Nofer-Seshem-

Ptah à Saqqarah' : au milieu, au-dessus de la porte, s'ouvre une baie dans laquelle se

1. ViREY, Mém. Miss. /r. au Caire, V, p. 213, 366; Scheil, ibid., p. 593, 596; cf. Sethk, Urkunden, IV
^

p. 934, 977, 1008, 1010.

2. JÉQuiER, Bull, de r/nst./r. d'arcli. or., VII, p. 93.

3. Mariette, Mastabas, p. 52.

4. Capart, Une rue de tombeaux, I, p. 19.

5. Capart, Une rue de tombeaux, I, p. 70; II, pi. XCIV.

recueil, XXXII. — NOUV. SÉR., XVI. 22
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détache le buste du mort, sans perruque, c'est-à-dire en costume d'intérieur; il est chez

lui, au fond de la tombe, et, par cette ouverture, il regarde dans le monde des vivants,

exactement comme ce personnage d'une autre époque dont la tête apparaît, en ronde

bosse aussi, au-dessus de la porte de sa stèle', de même encore que dans certains monu-

ments de l'Ancien Empire, où la statue du mort, — et par conséquent le mort lui-même,

ou son ka, — se dresse tout entière dans l'ouverture de la porte, prête à sortir, ou plu-

tôt à rentrer sur notre terre\ Cette partie de la fausse porte est donc simplement une

fenêtre, une communication entre les deux mondes, une ouverture par laquelle les sur-

vivants peuvent voir ce que fait, au fond de son tombeau, celui qui les a quittés'. Là, on

le voit vivant comme ici-bas, se nourrissant des offrandes qui ont été mises à la dis-

position de son ka. Les deux petits retraits ne sont là, semble-t-il, que pour donner

du recul, pour repousser dans le lointain la scène figurée et donner l'impression que le

double, vivant et confortablement installé, est bien au fond de son caveau funéraire.

Quand ces retraits portent des représentations où le mort est figuré plus petit encore

que dans le grand panneau, ce qui est du reste fort rare\ faut-il y voir un essai de

perspective? Il est plus probable qu'il s'agit simplement d'une manifestation de ce

besoin, inné aux Égyptiens, de remplir les vides par une décoration quelconque.

On a pu établir % avec beaucoup de raison, la distinction entre les fausses portes

qui marquent la limite entre le monde des vivants et celui des morts, limite que ces

derniers seuls peuvent franchir, et les stèles ordinaires qui représentent toujours la

même porte, mais grande ouverte et montrant ce qui se passe dans l'au-delà. Le tableau

des fausses portes n'est autre que la transition entre ces deux types de stèles, c'est un

aperçu sur la vie des morts.

L'histoire du développement de la stèle funéraire égyptienne se présente donc, dans

ses grandes lignes, comme suit : au commencement, la stèle est simplement la porte

du tombeau, et le bas-relief qui en occupe le fond montre le mort dans sa tombe, en-

touré de toutes les offrandes, tandis que sur les montants on le voit prêt à circuler

librement". Peu de temps après, on prend l'habitude de représenter la porte fermée, ne

laissant qu'une petite fenêtre ouverte par laquelle on peut encore voir le mort : c'est la

fausse porte. Enfin, comme cette fenêtre était la chose la plus importante, elle demeura

seule, tandis que les montants et les linteaux de la porte de l'autre monde disparais-

saient; sa signification se perdit peu à peu, elle changea de forme, les représentations

qu'on y inscrivit varièrent à l'infini, mais, malgré toutes ces transformations, on peut

reconnaître dans toute stèle funéraire, à partir du Moyen Empire, une descendante

directe du « tableau » de l'antique fausse porte.

1. Musée égyptien, 1, pi. XXV; Lacau, Stèles du Noucel Empire, pi. XXVI (Caire n« 34044).

2. MuRRAY, Saqqara Mastabas, I, pi. XIX.

3. On peut en rapprocher la petite fente par laquelle le serdab est en communication avec les chambres

du tombeau, sous l'Ancien Empire.

4. Von Bissing, Denkm. âg. Sculptur, pi. XVII.

5. Von Bissing, Denkm., texte des pi. 17, 76; Foucart, Sphinx, XII, p. 33.

6. Stèles de Kha-Biou-Sokar : Murray, Saqqara Mastabas, I, pi. 1 et II.
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XV. — La coutume du rince-bouche.

A part un groupe de formules dont le but est d'animer la statue du mort, la grande

liste d'offrandes, ou pancarte, contient tous les renseignements relatifs à la toilette et

surtout à la nourriture du mort, dont la journée paraît réglée comme celle des vivants.

Nous savons d'autre part quelle était la propreté méticuleuse des Égyptiens, et nous

devons nous attendre à trouver ici des traces de leurs ablutions régulières
;
je voudrais,

à ce sujet, attirer l'attention sur certaines cases de la pancarte qui me paraissent se rap-

porter à des opérations de cette nature, restées inaperçues jusqu'ici et ayant trait à

l'hygiène de la bouche.

Après la toilette et l'habillement du mort, tout le reste de la pancarte est consacré

à deux repas nettement distincts, d'abord la collation rituelle, le repas d'offrandes, qui

s'ouvre par le
4^ ^ /\ , et le grand dîner, ou repas de viande ( 1^ i^^p^)' ; au nombre

des toutes premières cases de chacun de ces deux repas, il s'en trouve une qui précède

immédiatement l'énumération des mets, et dont les variantes innombrables, mais sans

grande importance, peuvent se réduire aux suivantes^ :

Le signe '^^z> représente d'une façon

naïve, mais très expressive, une bouche

humaine d'où s'écoule un liquide; à partir

du Moyen Empire, il est presque toujours

remplacé par un hiéroglyphe un peu dif-

û 5

ÛO 2 î

1 1

5

o

férent (^. Les mots auxquels il sert

dedéterminatif, (1 1c^:p. [1 J rm (ou
rv n r\ A/VSAAA Ci

I J )^ D IZ5, '^^^ et ', expriment tous l'idée de « cracher, vomir ». Ici, ce sens est

inacceptable, car on ne peut guère se représenter quelqu'un se mettant à cracher ou à

vomir au moment où il vient de s'asseoir à table, et, en effet, ce n'est aucun de ces mots

qui est ici remplacé par le simple ^Er> : les formules magiques qui complètent chaque

case delà pancarte, dans la grande édition delà liste d'offrandes, contiennent toujours

une allitération avec le nom de l'objet ou de l'aliment qu'elles sont censées introduire,

et reposent donc sur un jeu de mots plus ou moins réussi : dans ce cas particulier,

il n'y a pas dans la formule une seule lettre pouvant rentrer dans l'une ou l'autre des

cinq racines précitées, et l'on peut conclure de ce texte très court que le motre])résenté

1. La liste du tombeau de Petamenophis montre très clairement, par l'agencement général du tableau, où

doit se faire la coupure entre les deux repas (DOmichen, Grabpalast, 1, pi. X). Le mot sout est, ici, non un
morceau de viande, mais le titre du repas, qu'on peut fort bien traduire par « dîner ». Le mot se retrouve très

nettement au début du grand dîner dans les listes qui ne donnent pas le petit repas (Virfa', Tornh. de Rekh-
mara, p. 102; Naville, Deir el-Bahari, pi. CXIII). Le mot sout est donc employé ici dans un sens général,

différent de son sens ordinaire spécial, où il désigne la pièce de viande qui se trouve autour du tibia.

2. Cette case porte les n"* 45 et 55 dans la liste de variantes publiée par DOmichen, Grabpalast, I, pi. XXI-
XXII; cf. Mariette, Mastabas ; Lepsius, Denkm., II; Murray, Saqqara Mastabas, passim, etc.

3. Ce signe parait déjà dans les inscriptions des Pyramides; ce n'est que dans la pancarte qu'il ne remplace
jamais l'archaïque ^z:>.

4. Je dois à M. Dévaud la communication d'une série de notes relatives à ces mots.
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9
(j

/^AAAA^

1

^
/VsAAAA

n
<;;;;>

^ \7

par le signe <=:> devait avoir pour principale radicale la lettre <=> et

était par conséquent un dérivé du mot . ,
a bouche», dérivé dont

nous ne connaissons pas la forme complète. Au Nouvel Empire, du reste,

il semble que ce mot n'était plus guère en usage, car la pancarte du

tombeau de Rekhmara donne un texte beaucoup plus clair, où le verbe

employé peut se traduire littéralement par a laver la bouche' » :

La formule y^'^ ^^^ '^

i ^
1 1
'^^

^
' présente une

grande analogie avec celle des deux vases d'eau ^vwwv par laquelle dé-
AAAAAA I I

bute le dîner, et correspond donc vraisemblablement à une action du même ordre. Elle

peut se traduire soit : « Je te présente l'œil d'Horus, joins-t'y, pour ta bouche», soit,

si l'on prend le mot [I û li \j comme un dérivé de la racine a Ij ',, pu?', purijîer, ce

qui donnerait un sens satisfaisant : u Je te présente l'œil d'Horus, tu t'en purifies, pour

ta bouche. »

Il s'agit donc sans aucun doute d'un rinçage de bouche, mais la difRculté augmente

quand on cherche à savoir de quelle manière se pratiquait cette opération; les ma-

tières employées sont cependant toujours indiquées, soit par un pain et un vase, soit

par les noms complets de ces deux objets, un shens ^ l{^ et un douaou Or^^:^^'',

noms qui se retrouvent plusieurs fois au cours de la liste pour désigner des aliments :

c'est un pain ordinaire et une cruche grossière, ce qu'il y a de plus simple en matière

d'alimentation, et qui, par ce fait même, peut servir à exprimer l'idée générale de

nourriture, solide et liquide. Ici, il semble qu'il faille interpréter le groupe tout entier,

d'après la forme la plus développée de la case en question : « le pain et la 'cruche ser-

vant au lavage de la bouche ».

Comment cette sorte d'ablution se pratiquait-elle? Faut-il voir dans le pain et la

cruche deux substances spéciales, sortes de dentifrices employés uniquement à cet

usage, ou plutôt une généralisation des aliments solides et liquides? Si l'on admettait

cette dernière hypothèse, il faudrait voir dans ce rinçage de bouche un simple simu-

lacre de purification, une consécration des mets qui pouvait consister dans le fait de

prendre une bouchée de pain et une gorgée d'eau pour les cracher aussitôt. Ou bien

aussi on pouvait commencer par manger un morceau de pain, puis se laver la bouche

avec l'eau du douaou\ Cette question ne peut être tranchée définitivement avec les

1. ViuEV, Tomb. de Rekhmara, p. 102. La plupart des autres tombeaux de cette époque ne donnent que

la petite pancarte qui ne renferme pas ces cases. On retrouve une orthographe analogue dans certains textes

plus anciens :
'

I] (Lacau, Sarcophages antér. au Noue. Emp., p. 71-72).

2. Pyr. Ounas, 87, 103; Neferkara, 364, 412; Dû.michen, Grabpalast, I, pi. X.

3. Le "vJ serait alors l'équivalent de /^
| ou /C^, qui, dans les textes des pyramides, déterminent les

mots dérivés de cette racine. Cette étymologie ne saurait donc être considérée comme certaine.

4. Figurations sur la table d'offrandes de Ptahnefrou (Petrik, Kahun, Gurob and Haicara, pi. V). D'après

ce monument, il est difficile de distinguer si le [V£j n ^—^ ggt u^g cruche, et non un pain ; l'unanimité des

variantes des pancartes ne permet aucun doute à cet égard. De même, la légende V\ 9 S^ au-dessus

d'un personnage remplissant des cruches de bière (Tombeau de Ti).

5. La pancarte de Rekhmara, qui rejette le shens dans une case spéciale, avant le lavage de bouche pro-

prement dit, serait la meilleure preuve à l'appui de cette dernière supposition.
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documents dont nous disposons; on peut dire seulement que cette dernière solution

paraît la plus satisfaisante.

Dans les tombeaux de Thèbes, on voit parfois', devant le mort assis à table, une

servante lui présentant, sur une serviette, un gobelet de métal à fond rond; la présence

de la serviette montre qu'il s'agit d'une ablution et, comme d'autre part l'aiguière pour

le lavage des mains est posée sous la table, il ne reste que le rinçage de bouche auquel

cette représentation peut s'appliquer : c'est l'illustration de la case de la pancarte que

nous étudions, mais elle ne donne malheureusement aucun renseignement sur l'usage

du pain shens -

.

Ces deux substances, shens et douaou, se retrouvent l'une à côté de l'autre dans

une autre case tout à la fin du premier repas, mais ici le mot^r> est remplacé par

rm
J

(ou r-^rn jy ) - On devrait s'attendre à trouver à cette place la mention d'une

seconde ablution buccale à la fin du dîner, mais, s'il s'agit bien d'une action de la bouche,

puisque, chaque fois que ce mot est suivi d'un déterminatif, c'est le g7\ qui est employé,

ce même mot pourrait aussi bien, — et même peut-être avec plus de raison, — être

rattaché au verbe ^ (=szi 1 „, «se nourrir, manger'», qu'à risz] | ^ . r^;v~i
J

(ujoiFwAe, u}fiu)£ii) « gosier » '

; ce dernier rapprochement, qui donnerait le sens de « gar

garismo », est donc loin d'être certain. On peut encore songer à une métathèse de

J r-Tvn Z""^, « cracher, vomir^ »; le sens qui en découlerait se rapproche alors singu-

lièrement du ^r> et confirmerait l'idée d'un lavage de bouche à la fin du repas.

Malgré toutes ces incertitudes, les brèves données de la pancarte nous apprennent

donc un détail nouveau de la vie intime des Égyptiens, l'habitude qu'ils avaient de se

rincer la bouche en commençant et peut-être aussi en terminant leurs repas.

XVI. — Une pièce du costume militaire.

Les deux peaux de gazelle découpées, trouvées par M. Th. Davis dans un coffret,

à la porte du tombeau de Maherpra, étant des objets tout à fait inconnus, ont donné

lieu à des interprétations divergentes : M. Maspero ajoute, à l'article de M. Carter qui

les publie % une note suggérant que ce pourrait être de ces corselets syriens dont il est

parlé parfois dans les listes de tributs des peuples étrangers; M. de Bissing', de son

côté, y voit la qena, costume du sam dans la cérémonie de l'Ap-ro. Comme ce ne sont

là que des hypothèses qui ne sont pas accompagnées de preuves, je voudrais en émettre

une autre qui me paraît mieux fondée.

Ces deux objets, si remarquables par leur facture, par la finesse et la précision des

1. Tombeaux de Horemheb (n" 78), d'Araeuheb (n» 90) et de Sou-m-nout (n° 92).

2. On pourrait se demander, — ceci sous toutes réserves, — s'il n'y. a pas eu. très anciennement, une con-

fusion entre le pain shens et le signe ^ qui paraît représenter certaines étoÊEes dans les tableaux funéraires

les plus anciens (stèle de Sokarkhabiou, tombeau d'Amten, etc.), et s'il ne faudrait pas voir dans ce pain la

serviette que tiennent les servantes du Nouvel Empire.
3. SrîTHR, Ver6(tw, I, § 177.

4. Brogsch, Dict. liiéi-ogL, Suppl., p. 1174.

5. Voir, entre autres, le Pap. médical de Berlin, pi. IX, 6, XV, 12.

6. Annales du Sercice, IV, p. 46-47 et planche.

7. Recueil de Traoaux, XXIX, p. 183.
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découpures, sont un des meilleurs exemples de la perfection â laquelle pouvait arriver

l'industrie du cuir sous la XVIIP dynastie : les peaux, qui ont conservé leur forme

générale, ont été tailladées à jour, dans le sens de la longueur, de manière à former un

réseau de mailles excessivement fines, d'une régularité absolue; la seule différence est

que dans l'une les mailles sont très petites, dans l'autre beaucoup plus longues. Tout

autour est ménagée une large bordure qui soutient ce filet si délicat, et on a réservé en

outre, au milieu de la partie supérieure, un carré de peau non coupé. Un autre de ces

objets est conservé au Musée du Caire, et nous savons par M. de Bissing qu'il en existe

encore à Francfort, à Florence, à Oxford et à Londres

\

Il est moins difficile qu'on ne pourrait le penser de retrouver quelque chose d'ana-

logue dans les représentations contemporaines : dans les tombeaux où sont figurés des

scènes de recrutement et des soldats de diverses armes, et particulièrement au tombeau

de Zanni% nous voyons certaines troupes affublées d'un complément d'uniforme très

bizarre, une sorte de filet noir placé sur la partie postérieure de leur pagne : les mailles

sont assez grandes, mais fines, une bordure plus large entoure le tout, et, au milieu,

un carré noir paraît appliqué sur une des fesses. Les simples soldats portent ce filet très

court, dépassant à peine leur petit pagne blanc, tandis que les officiers, qui marchent

en avant et se distinguent par leur corpulence, en ont de beaucoup plus grands qui

couvrent encore les cuisses et sont ornés de queues noires et blanches. Nous avons,

donc ici tous les caractères de nos peaux tailladées, les mailles, la bordure et le petit

carré, et nous pouvons dire avec certitude que ces objets font partie de certains cos-

tumes militaires et se portaient attachés à la ceinture comme un tablier, mais derrière

le dos. Beaucoup plus rarement, ces accessoires de costume sont portés par des hommes

qui n'ont aucun caractère militaire, par exemple par des paysans occupés à la moisson,

au foulage et au vannage du grain', dans un tableau provenant d'une tombe de Thèbes.

Il faut noter encore que les personnages qui portent cette sorte d'ornement ont,

quoique peints en rouge, un type nègre assez prononcé; quant à Maherpra lui-même,

il avait la peau noire et était sans doute aussi originaire des provinces du Sud\ Ces

faits nous permettent de localiser ce costume en l'attribuant aux troupes venant de

Nubie ou tout au moins des environs de la première Cataracte, les ancêtres des Barba-

rins d'aujourd'hui. C'est sans doute le reste d'un vêtement datant d'une époque très

ancienne, dont nous ne pouvons pas suivre la trace, mais qui est peut-être d'une origine

analogue à celle de la queue de lion ou de loup dont se sont de tout temps parés les rois

d'Egypte et qui se porte exactement de la même manière, pendue à la ceinture,

derrière le dos.

1. Recueil de Tracaux, XXX, p. 177.

2. Champollion, Monuments, pi. CLVII; Notices descriptioes, p. 484, 486; Scheil, Mém. Miss, fr., V,

p. 599. Comparer ceux qui sont figurés au tombeau de Pehsoukher (Virey, Mém. Miss, fr., V, p. 295), où les

mailles sont figurées, non en noir, mais en rouge.

3. WiLKiNsoN, Manners and Customs, IV, p. 86 (éd. de 1847). L'échelle très réduite de cette vignette ne

permet pas de reconnaître la race de ces personnages. — Cette note étant déjà à l'impression, je constate que
M. Pétrie (Arts and Cra/ts, p. 57 et 150) est arrivé à peu près à la même solution au sujet de cette sorte de

vêtement.

4. Voir son papyrus funéraire : Daressy, Fouilles de la Vallée des Rois (Catal. gén. du Caire), n° 24095;

Procès-cerbal de Vouccrture de la momie, ibid., p. 58.
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LE DÉCRET D'AMON EN FAVEUR DU GRAND PRÊTRE PINOZEM

PAR

G. Daressy

Parmi les plas précieux documents que nous a fournis la cachette royale de Déir-

el-Bahari, il faut compter les décrets d'Amon rendus en faveur des membres de la

famille des grands prêtres îhébains sous la XXP dynastie. Le plus complet de ces

textes, celui de Nési-kbonsou, a été jadis expliqué par M. Maspero' ; mais, même après

cette publication, les autres inscriptions de ce genre gardent leur intérêt, et le décret

soi-disant d'Amon en faveur de Pinozem II peut aider à la compréhension des passages

difficiles du premier acte.

Le décret de Pinozem était copié sur une longue bande de papyrus (2™ 28), large

seulement de 0'°235, qui était pliée en deux et étendue sur le corps de la momie, au

milieu des bandelettes ^

Le papyrus est d'assez belle qualité, et devait être blanc, mais en certaines parties

il a jauni, est devenu cassant et a perdu quelques morceaux sur les bords. Le texte

commence à 0™055 du haut; les vingt-neuf premières lignes sont tracées en belle écri-

ture hiératique, haute de O'" 015, avec un interligne de deux centimètres, en travers

du papyrus, et sans aucune marge. La vingt-neuvième ligne n'est pas remplie en

entier, et le scribe est retourné au bord pour écrire la trentième; tout ceci est un préam-

bule, un hymne à Amon, presque identique à celui de Nési-khonsou; à la suite, vient

la copie du décret proprement dit qui remplit les lignes 31 à 66. Ici, Técriture est plus

cursive, moins belle; elle n'a plus qu'un centimètre de hauteur, et les espaces sont

réduits à un centimètre et demi; à plusieurs reprises, des mots ou des phrases ont été

oubliés et ont dû être ajoutés en petits caractères dans rinterligne\ Il reste 0'"49 de

blanc en dessous de la fin du texte, sauf, à 0™20 plus bas, une courte ligne contenant

une sorte de formule exécutoire du décret. Le revers du papyrus est anépigraphe.

\ C'est un dieu auguste que le maître de tous les dieux, Amon-Râ, maître des trônes

des deux terres dans Thèbes !

] Ame auguste, créateur existant au commencement, dieu grand, vivant de vérité.

1. Maspero, Les Momies royales do Déir el-Baliari, daas les Mémoires de la Mission archéologique

du Caire, p. 594.

2. Maspero, Momies royales, p. 572.

3. Ces passages sont soulignés daus la transcription (lignes 42, 47, 48).
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s'étant pétri le premier \ façonnant les formes,
]
produisant tous les dieux après lui;

mystérieux de formes, aux avatars nombreux, on ne sait où il apparaîtra*.

I

Ordonnateur auguste très aimé, très redouté puissant en ses levers, maître grand de

la crainte,

créateur de l'existence, ] être maître de sa forme, commencement des formes qui ne

se dégageaient pas avant lui.

II éclaire les deux terres par son éclat, devenant le disque ® dominateur, la lumière

des rayons il la donne;

la vie des hommes (dépend) du traverseur du ciel; il n'y a pas pour lui de repos ] le

matin (bis).

Ses destinées sont stables, vieillard il refait le matin comme un jeune homme et en-

lève les limites
,

du temps;

circulant dans le ciel, parcourant le Duaut, afin d'éclairer les pays qu'il a créés :

dieu agissant en dieu, s'étant ] modelé lui-même, alors il a fait le ciel et la terre à sa

volonté ^

1. En langage ordinaire, les
(£0

sont les aliments, les pâtes pétries coname du pain, d'où le

déterminatif du mot. En terme de mythologie, le paout est la matière première avec laquelle le démiurge
Khnoum-Amou, dans la Haute Egypte, façonna sur son tour les êtres et les choses. Amon se créa lui-même

et fut ainsi son propre pétrisseur (paouti); il fut le premier être ayant forme qui sortit du chaos primordial,

puis il inventa fTl I et donna naissance aux créatures, dieux et hommes, pétris en double (paoutiu), mâles et

femelles, et fut le modeleur de la double terre . .

2, On ne sait où et quand il s'incarnera et prendra une forme corporelle, une image visible,
j

[I yY^rJJ-

3. Ou lui-même. En assyrien, ou dit également llbbi-ya «mon cœur», pour moi-même.
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Maitre des dominations, chef des grandeurs, ^ prince plus grand que les dieux:

taureau jeune, aux cornes aiguës, les pays tremblent " à son nom
;

grand meneur de l'éternité par sa puissance, enlevant la limite du temps, dieu prince

comme premier existant.

Prenant
^f

les pays par sa force, ayant deux faces redoutables, vénérable de forme,

agréable plus que tous les dieux, f lion fascinateur dardant ses yeux, maître de la

flamme' contre ses ennemis.

[En tant que] Eau, ^ il est prince, il paraît à son moment, pour faire subsister tout ce

qui est sorti de son tour;

parcourant le ciel, circulant dans ^|^ le Duaut, éclairant la terre par son même acte que

la veille.

Maître de la vaillance, disposant de la crainte, mystérieux est son rayonnement;

Y les aspects de sa droite et de sa gauche ^ ce sont le soleil et la lune, le ciel et la terre

sont pénétrés par ses splendeurs;

Y roi laborieux, qui n'a pas de repos, coeur actif pour briller paisiblement'.

1. Littéralement : l'haleiue; c'est le souffle embrasé qui sort de la bouche des déesses lôontocéphales sym-
bolisant la chaleur, et consume tout.

2. Les deux versets précédents sont sautés dans la traduction de M. Maspero (p. 597).

3. Je traduis le passage d'après le papyrus de Nesi-khonsou, qui donne :

ci^c=^lï3 S J G -^ -^
d'arrêt de briller paisiblement

RECUEIL, XXXII. — NOUV. SÉR., XVI. 23

'N .-N /WAAAA Q

I

m Ci w [ Iaaaaaa <Ëi

NI n ^
K^' HiQozem, le verset est un peu court : qui n'a pas de repos,
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Les hommes' sont sortis de ses yeux, ^\ les dieux de sa bouche, il fait les aliments et

prépare les provisions;

créateur de tout ce qui existe, éternel ^ parcourant les années, sans limite est sa durée;

vieillard et enfant, traversant ^\ l'éternité, vieilli il se refait jeune'.

Nombreux sont ses yeux, grandes sont ses oreilles, et ^|^ sa lumière guide des millions;

maître de la vie, donnant à qui lui plaît la surface de la terre sous sa surveillance \

Voyageant^ il le fait f sans opposition, rien n'est détruit de tout ce qu'il a fait,

adorable' de nom, agréable à aimer,
^f
au matin tous les hommes l'invoquent.

Prince de la bravoure, maître de la vaillance, tout dieu est sous sa crainte,

Y taureau jeune repoussant les adversaires, fort de bras frappant ses ennemis
;

ce dieu
^f
commença la terre selon ses desseins, âme qui brille par ses deux yeux.

^f
ne faillit pas l'acte".

1. Notre papyrus donne, par erreur, « les dieux »; la bonne leçon ^îH est fournie par Nési-khonsou.

2. Ces deux versets sont confondus en un seul dans la publication des momies royales (p. 597).

3. M. Maspero a traduit « en toute propriété». Il me paraît que « sous le lieu de sa face» se rapporte au
dieu, et qu'on affirme ici le droit d'Amon de ne voir dans le roi qu'un délégué.

4. Bien que tous les textes donnent ici , le sens général demanderait « ordonnant ».

m fitk ^11 en D QJ
5. Je fais dériver |l v\ 3 de AT , soit « digne d'adoration, d'acclamations ».

M\l\N\r^ 1 —21 I U /\N\I\N\ ^ S-J

6. Ce passage, tronqué par suite d'une erreur du scribe, correspond aux lignes 28 à 37 du papyrus de

Nési-khonsou, dont la traduction intégrale est :

« Etre producteur des êtres, organisateur qui n'est pas connu, c'est un roi exerçant la royauté;
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Il a fait' la muraille de fer céleste sur laquelle est son eau, Y personne ne marche sur

sa voie;

il vient vers qui l'appelle, donnant la joie à son adorateur, f l'allégresse à qui proclame

son nom
;

il accorde la durée, les années nombreuses à qui est son favori, f protecteur bien-

faisant de qui le met dans son cœur, modeleur du temps à toujours.

^i**
Le roi du Midi et du Nord, Amon-râ, roi des dieux, maître du ciel, de la terre, de

l'eau et des montagnes,

ayant créé la terre en sa forme, lui est chef, prince, ^|^ roi sur tous les dieux de la pre-

mière formation.

» organisant les pays dans les voyages qu'il fait, les dieux et les déesses sont inclinés devant ses volontés,
tant est grande sa crainte.

» Il est venu le premier et finira le dernier; il a commencé les mondes par ses desseins, mystérieux de forme
on ne le connaît pas;

» il se cache plus que tous les dieux, il se dissimule dans le disque; on ne le connaît pas, car il s'enveloppe
pour en sortir

» la lumière brillante, aux grands éclats, on le regarde sous cette apparence, on passe le temps à le voir sans
l'y distinguer.

» A l'aube, tous les hommes le prient, brillant est son lever au milieu du groupe des dieux, se distinguant de
toute divinité;

» l'eau vient d'amont, la brise de sa retraite, ce dieu mystérieux donnant ses ordres à des millions de millions
» son impulsion n'est pas dérangée, il termine complètement ses actes, pas de faillite dans l'exécution de ses

ordres. »

A partir d'ici, c'est le texte de Nési-khonsou, qui est défectueux, et les deux versions ne retombent d'ac-
cord que deux versets plus loin, pour la finale.

1. Ce passage montre bien que dans cet ordre d'idées ne signifie pas seulement « com-

mencer », mais «faire, exécuter une chose dès son commencement», aussi le T^T^T \\ " ^| consiste

essentiellement à avoir assigné une forme distincte à tout ce qui était auparavant confus dans le chaos primor-
dial; c'est la véritable création.
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^f
Dit Amon-râ, roi des dieux, le dieu grand de la créatior^ : « J'exprime ainsi ma

volonté très auguste pour déifier ^|^ Pino^em, fils à'Isit-m-kheb, dont la mère est Uaaï,

mon serviteur dans l'Occident.

Je le déifie au Duaut, ^ je le déifie au Nuter-kber, je le déifie en tout lieu où l'on

déifie un esprit. Je donne qu'il reçoive l'eau à l'Occident, ^|^ [je donne qu'il reçoive les

offrandes] dans le Nuter-klier, je donne qu'il reçoive les pains, l'encens, comme les

suivants des dieux, je donne qu'il reçoive l'eau, la bière, ^ le lait, le vin, la liqueur.

Je déifie son âme et son corps à l'Occident, je déifie son âme et son corps au Duaut

Y et au Nuter-kher, je déifie son âme et son corps en tout lieu où ils seront, à l'égal de

tout dieu ou de toute déesse, qui est déifié au Nuter-kher, f à l'égal de tout esprit mâle

ou femelle, ou de n'importe quelle chose déifiée au Nuter-kher; je ne f donne pas

qu'on détruise son âme, au contraire (bis), dans la suite des temps, à toujours. Je

donne qu'il reçoive de tout dieu, de toute déesse ou de ^ tout esprit, toute chose quel-
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conque déitiée à l'Occident, au Duaut ou au Nuter-kher, qui est de bonne prise, V je lui

en donne la jouissance. Je donne qu'ils lui fassent toute bonne distribution tant de ce

qui provient de dons des hommes que de ce qui revient f à sa situation; et ce qui est à

lui remettre, qu'on le lui apporte à l'Occident, au Duaut ou au Nuter-kher, eux l'ayant

déifié f et ayant rendu toutes les choses bonnes pour là, (ainsi que je le fais faire,

qu'ils le fassent pour ce qui sera bon pour lui)
;
qu'ils le fassent recevoir l'eau et les

aliments, qu'ils le fassent recevoir ses pains. ^ Je donne qu'ils fassent cela pour Pmo^em_,

mon serviteur.

Je donne que sorte son âme, je donne qu'elle entre au gré de son cœur f sans qu'on

l'en empêche; je donne qu'elle vole en tout lieu selon son désir; je donne qu'elle aille

en tous endroits, f d'après son plaisir; je donne qu'elle parcoure tout chemin, en tout

temps, à sa volonté sans qu'on l'arrête. Je la délivre Y des choses qu'on appelle le

dépouillement (?) des deux âmes\ car je ne veux pas qu'ils volent son âme, au con-

traire (bis).

X
1. Je ne coonais pas ce mot

W
, dout l'orthographe semble indiquer l'emprunt à une langue

I I \\U=/1^
étrangère. En arabe, ^\^ signifie « écorcher, dénuder, dépouiller», et en langage vulgaire, «rançonner quel-

qu'un »
;
peut-être avons-nous affaire ici à un terme de même racine.
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Je déifie f son âme et je protège ses corps\ (je la délivre des choses du Sekhti-el

pour le corps humain, je donne que son corps ait jouissance de champs nombreux); je

glorifie son esprit dans l'Occident, le Duaut et le Nuter-kher, f Tous les justes que je

vois, je déifie leur âme, je donne qu'ils laissent une bonne mémoire dans l'Occident, le

Duaut et ^|^ le Nuter-kher, je mets ma protection derrière eux; quant aux méchants, je

donne qu'ils soient dévorés, leurs esprits n'étant pas protégés contre ^ tous leurs enne-

mis. D'après ce qu'il a fait, je donne qu'il reçoive les grandeurs au Nuter-kher, les

grandeurs au
^f
Duaut, les grandeurs à l'Occident, en bonne réception de cœur réjoui, et

que le mal ne l'atteigne pas. f Je donne qu'on lui ouvre les portes de la déification dans

le Nuter-kher et dans tout endroit où il ira; je donne qu'elles le laissent ]^ sortir, et

je donne qu'elles le laissent entrer à son plaisir. Je donne qu'ils lui remettent sa por-

tion (?) sur leurs revenus des champs, de la place f qu'on appelle les Champs d'El, à

côté d'eux. Je donne que ses grandeurs soient comme celles des esprits à qui j'ai donné

leurs grandeurs; ^ je le déifie dans les mêmes conditions que ceux dont j'ai fait la déi-

fication. Je donne qu'on appelle son âme lors des appels, ^^ et je donne qu'elle reçoive

1. L'âme a la faculté d'animer plusieurs corps, et la forme humaine n'est qu'un de ses supports.
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alors sa dotation; je fais vivre son âme, et je n'accorde pas sa mort, j'exalte son âme,

et je ^ ne donne pas qu'elle soit affaiblie ; je déifie son âme pour l'éternité (his), à l'égal

de tout favorisé que j'ai remarqué. Je fais [multiplier] f ses pains sur terre, et je ne

permets pas qu'on les enlève, au contraire (his), pour l'éternité. »

Dit Amon-rà, roi des dieux, ^ le dieu grand de la création :

(( Que toutes les bonnes paroles de consécration qu'on prononcera en faveur de

Pinozem, fils 7 d'Ast-m-kheb, mon serviteur, aient leur effet pour sa déification :

qu'elles déifient son âme, qu'elles protègent ^1; son corps, qu'elles glorifient son esprit,

qu'elles lui fassent recevoir l'eau et les aliments, qu'elles lui fassent
^f
recevoir le pain,

l'encens, qu'elles lui fassent recevoir l'eau, la bière, le lait, les fruits, le vin, l'hy-

dromel, 7 qu'elles fassent que son âme sorte ou qu'elle entre au gré de son cœur sans

qu'on l'en empêche, qu'elles agissent pour être utile à sa déification; f je les rendrai

(efficaces) pour Pinozem, fils d'Isit-m-kheb, mon serviteur, entièrement et sans rien

^f en laisser, comme ce qui est du dieu grand.
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)) 7 Que s'exécutent les paroles du dieu grand. »

La première partie du document est un hymne à Amon, créateur du monde, d'al-

lure poétique, La première ligne est isolée; c'est une sorte d'acclamation au dieu su-

prême, et tout le morceau servira à expliquer pourquoi il a droit à l'adoration des

dieux et des hommes. Le texte est coupé ensuite en strophes de cinq vers; six sont

régulières, le scribe a sauté la septième de Nési-khonsou et les trois premiers vers de

la huitième, sauf la fin du dernier; par contre, il y a ici deux vers qui ne figurent pas

dans l'autre texte, avant la dernière phrase; toute cette fin est donc troublée et semble

indiquer qu'on a écourté le texte original. Enfin, les lignes 30 et 31 constituent un

distique résumant tous les titres suprêmes du dieu de Thèbes. Les strophes semblent

devoir se couper en deux sections, l'une de trois vers, l'autre de deux, tantôt dans

l'ordre 3-2, tantôt dans celui 2-3, mais les changements d'idée exprimée n'accuse que

faiblement cette sous-division. Chaque vers se compose en général de trois courtes

propositions, et ceci nous permet de vérifier un emploi du ^ : au septième vers, l'au-

teur, à court de souffle poétique, au lieu de chercher un troisième membre de phrase

pour finir le vers, s'est contenté de mettre un bis après la seconde proposition; ce n'est

donc pas seulement « le matin » qui est à répéter, mais tout l'énoncé : « il n'y a pas

pour lui de repos le matin ». En résumé, cette poésie quasi officielle est assez pauvre

comme forme et comme fond; elle répète à satiété qu'Amon, préexistant dans le chaos,

s'est créé lui-même, puis a formé les dieux et organisé le monde, mais elle ne nous

fournit aucun détail précis sur la manière dont les Thébains, sous la XXI® dynastie,

concevaient la genèse de l'univers.

Quant au texte même du décret, il ne présente aucune recherche poétique, et c'est

dans un langage plutôt terre à terre qu'Amon annonce à Pinozem les droits qu'il lui

accorde dans l'autre monde. Ce texte est beaucoup plus court que celui de Nési-

khonsou; des six articles dont se compose ce dernier, nous ne retrouvons ici que le

premier presque identique (l. 33-44), le reste est différent.

Les faveurs accordées ne sont pas nombreuses, en réalité elles se réduisent à trois :

1° Pinozem est admis sur le même rang que les dieux; 2<> il aura droit aux subsi-

stances; 3° son âme sera libre d'aller où il lui plaira.

La déification en elle-même n'assure pas l'éternité, les mânes ont besoin de se

nourrir, et divers textes nous font connaître la condition précaire des habitants de

l'autre monde, toujours anxieux de recevoir le nécessaire pour subsister. Le mot

^^r n'est pas employé ici dans le sens de « prendre », mais dans celui de « rece-

voir » ; les provisions n'étaient pas laissées à la disposition des mânes, on procédait à

des distributions d'aliments pris dans le fonds de réserve, le
|

constitué au moyen

du surplus des dons des vivants et des produits des champs célestes, le Sekhti-el; mais

il y avait joie quand les fidèles, par de « bonnes paroles »
Q[) J<=>, mettaient de



LE DÉCRET D'AMON EN FAVEUR DU GRAND PRÊTRE PINOZEM 185

nouveaux biens à la disposition des dieux, la consécration ayant lieu au moyen de

paroles rituelles [1 ®^>^ et en frappant les objets au moyen du bâton () de même nom.

Quand donc les élus émettent la voix '-?-' pour réclamer ce qui leur est nécessaire, on

le leur livre si la chose demandée existe, mais il faut qu'ils aient eu préalablement

une autorisation du roi des dieux, et c'est ce «bon pour recevoir» qu'Amon donne à

Pinozem. Cependant il y a d'ardentes convoitises, de la part des déifiés qui ne reçoi-

vent pas d'offrandes personnelles et sont réduits à la portion congrue; Amon fait ce

qu'il peut pour concilier à Pinozem l'amitié des autres dieux, pour qu'ils le traitent

bien, l'avertissent lors des distributions et ne lui volent pas sa part.

Dans un ordre d'idées tout différent, ce papyrus nous fournit une mention précieuse

au point de vue généalogique. A la ligne 33, Pinozem est dit fils de n V\ ^ JJ, dont

la mère est v\ [I ^^iJu ^ni. Ji; ce dernier nom nous est révélé pour la première fois,

et cette citation suffit pour détruire à nouveau l'échafaudage de la généalogie des grands

prêtres de la XXP dynastie, tant de fois reconstruit sur des bases fragiles. Une revue

rapide des faits nouveaux relatifs à cette famille ne sera pas inutile. La reine q ^S\
,

femme de Her-hor, est fille de la dame
^_^

3 d'après son papyrus, publié

par M. Wallis Budge. La question de savoir si Hent-tauï est mère ou femme de Pi-

nozem l^^ est encore indécise, mais je penche pour la première alternative. Il est

regrettable que l'inscription qui nous aurait fixé sur ce point soit illisible juste à l'en-

droit intéressant. Dans la grande cour du temple de Louxor, sur le fût de la première

colonne nord de la rangée ouest était tracé un graffito en grande écriture hiératique;

mais la surface de la pierre est en partie usée, en partie recouverte d'une couche cris-

talline, si bien que les deux dernières lignes ne donnent que des traits épars :

w

W

La reine Hent-tauï était la fille de la 1 (

°

d'après son papyrus. Je crois que le terme -c2>-, contrairement à l'arrangement de
J

AAAAAA

I r I

M. Maspero, se rapporte à Tent-amen et non à Hent-tauï, et que la source des hauts

titres de cette dernière est due à son origine paternelle. Le pectoral d'Hent-tauï la

nomme 1^\ 2~^i I ^^^ 1 aX ^
, ce qui me semble ne laisser aucun doute sur la

condition de son père et de sa mère. Dans le papyrus de M. Golénischeff renfermant le

récit du voyage de Unu-amen, l'envoyé d'Her-hor se rend d'abord à Tanis auprès de

I i
l^^^ÏÏ ÏÏ^ et del U 3, que, malgré l'absence de titres, on reconnaît

désigner le roi et la reine. Je crois que cette Tent-amen, femme de Smendès, est la

mère de Hent-tauï, femme de Piankh et mère de Pinozem P"".

RECUEIL, XXXII. — NOUV. SÉR., XVI. 24
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La princesse [0||lJ| n'est pas la femme de Pinozem P''. Fille de Psusennès P^

d'après le décret gravé à Karnak, elle fut envoyée dans le Sud pour remplir des fonc-

tions exclusivement religieuses, la mettant sur le même pied que le grand prêtre, comme

plus tard le sera Nitocris, mais elle n'épouse pas Pinozem. Elle est |
/wwv^ M

»
1 .

I K"' '
I X"^- ^^^^

P^'"'^
^^^ ^® ^®s titres ne la met en contact avec le pontife; ce qui

I \ Ici I M/ 1 C <^ ^^^ v_^
a pu faire illusion, c'est qu'elle est dite, comme Hent-tauï, I ^^ ^^ , ce qui ne

signifie pas « épouse royale, grande fille de la maîtresse des deux terres », mais « fille

de l'épouse royale, la grande maîtresse des deux terres », ou mieux « fille de l'épouse

royale principale, maîtresse des deux terres ». Sa qualité de « divine épouse d'Amon »

lui donnait la préséance sur tous les membres de la famille du grand prêtre, dont elle

était l'égale.

Quelle était alors la femme de Pinozem P'? La question reste à élucider. Serait-ce

cette J, 4>> .==. qui, à Louxor, est figurée après Pinozem de Mà-ke-rê? Ce serait une

autre fille de Psusennès, mais peut-être pas née de l'épouse principale, ce qui n'en per-

mettrait pas moins à Pinozem II de se dire descendant de ce roi tanite.

Le rattachement de Pinozem II à Psusennès peut aussi avoir eu lieu par le côté

maternel. Le nom de ^ '^^^0 (1 ^^ J| n'est malheureusement accompagné d'aucun

titre, mais elle peut avoir été une femme ou une fille de ^X^ . Il est à noter que

le nom r l^^- rappelant les marais du Delta à propos des récits mythologiques

de l'enfance d'Horus, doit plutôt être originaire de la Basse Egypte, et le fait est qu'on

ne le trouve pas sur les monuments thébains, antérieurement au moment où il fut porté

par la femme de © r"^ fô: fille de cette >> û'^.lll] J) > tandis qu'il fut alors fort à la

mode et devint de plus en plus fréquent jusqu'à l'époque saïte; et, pour commencer, le

nouveau nom importé du Nord fut imposé à la cousine de la reine, fille de Masahirta,

et à la propre fille du roi, l'Isit-m-kheb, celle dont le corps était dans la cachette royale

et qui se fit refaire des cercueils après avoir cédé sa première série à Nési-khonsou, sa

belle-sœur.

Le tableau ci-dessous, où je ne fais figurer que les principaux personnages de la

famille pontificale, fera mieux saisir les additions et modifications que je propose :

Hurer Nebseni

I I

Her-hor Nozeinit Smendès Tentamen

Piankh Hent-tauï Psusennès P^

Pinozem pr Hent-tauï (?) Mâ-ke-rê Uaaï (?)

Masahirta Men-khej3er-rê Isit-m-kheb

Smendès Pinozem IL

Des découvertes futures viendront sans doute nous fixer sur les points encore en

litige de cette généalogie.

On voit que le décret en faveur de Pinozem II, bien que moins développé que celui

qui avait été rendu pour sa femme, est intéressant à plus d'un titre et méritait d'être

connu.



IRANISCHES 187

IRANISCHES
VON

A. HOFFMANN-KUTSCHKE

Im Recueil de Travaux relatifs à la Philologie et l'Archéologie égyptiennes et

assyriennes, 1909, Heft 3/4, S. 142-145 hatte ich einige wichtige Erkiârungen aus

meiner Dissertation und der Broschiire a Die altpersischen Keilinschriften des Gross-

kônigs Dârajatoausch des Ersten bai Behistun » (1909, Kohlhammer, Stuttgart) gege-

ben, so von duvitâ-parnam, Skuca = SxuGat : Skunka und Tistrija-tisja.

Indessen sind wieder zwei wichtige Arbeiten auf iranischem Gebiete erschienen
;

von Hûsing, dem bekannten deutschen Elamforscher, das Werk « Die iranische

Ûberlieferung und das arische System)) (Leipzig, 1909, Hinrichs; Mythologische

Bibliothek, II, 2) und von Pràsek der sehnlichst erwartete 2. Teil seiner Geschichte

der Meder und Perser (Gotha, 1909, F. A. Perthes). Hûsing weist zuerst bei

H. Winckler und bei Jeremias Fehler und Ungenauigkeiten nach und gibt fur die

grôssere Bedeutung der Mondphasen zahlreiche Griinde; auch Sprachliches fiihrt er

an. Auf S. 4 hâtte er jedoch bei der Deutung von german. sunna « Sonne » (aus *surna

zu swar- : tjXioç : surja) auf meine Arbeit « Iranisches » im Philologus, 1907, II,

S. 182, verweisen kônnen, wo ich auch inedisch-awestisch hwarna « Mond » und pers.

farna dem germanischen sunna « Sonne » (aus *surna) und griech. èXsvT^-aeXTjvr]

« Mond )) buchstàblich gleichsetze. Das tat ich als erster, und sunna-GeXriVTi-hwarna

ist die zweite Gleichung, wo das Wort « Sonne » der einen Sprache in einer anderen

« Mond )) bedeutet; vgl. Indogermanisches von A. Hoffmann-Kutschke im Recueil de

Travaux, 1909^ S. 7 : irisch re^ ait : rewi « Mond » altind. rawi « Sonne )).

Auch Hûsings Frage « wie hat der leuchtende Mond geheissen?» môchte ich

beantworten ; der c Leuchtende » hiess swarna und rauchschna; raohsna (awest.)

ist diejenige Form, die auch dem Eigennamen "Pco^avT] zu Grunde liegt; verwandt, ja

dasselbe Wort ist europâisch : lucna-\o^n?i-luna « Mond».

Auf S. 21 gibt dann Hûsing mehrere Beispiele fur den Wechsel von m und n

am Anfange von Worten bei der Erklârung von naksatra. Da ich, seit 1906 etwa, von

Hûsing persônlich dièses Gesetz wusste, so hatte ich schon 1907 im Philologus, II,

S. 185, unter Bardija, B.3ir2i-bur^ati : 'Apio (3apÇaTr]ç, ^/mhatri auch den Namen
des Mithra na[h) harza als « Mithra, der leuchtende Mond » erklârt, na also als

Dialelitform von mah « Mond » gefasst. Auch dièse Deutung von mir hâtte Hûsing

buchen kônnen.

Die Gleichungen Kep jSsp oç-Sartoara (S. 31) und Fafnir {^¥^ài\\^Nn\)-Pathwana

(awest. Pathana, verschrieben)-P?/^/io/z (griech.), die Hûsing auf S. 159 von mir aus

einem Artikel aus dem Globus (Nr. 6; 12. Aug. 1909) ïibernimmt, u. s. w. sprechen

stark gegen Meillets Àusserungen in der Meillet-Printz'schen Ausgabe « Einfiihrung
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in die vergleichende Grammatik der indogerman. Sprachen », 1909, Leipzig), S. 246,

247 : « es giebt keinen indogerm. Gôtternamen », « dass die Sprachwissenschaft ûber

die indog. Religion niclits lehrt », etc.

Hûsings Ausfûhrungen (S. 38, 40 und S. 99, 100) ûber die Heimat der in semi-

tischen Texten iiberlieferten Sagen, wobei er zeigt, dass dièse z. T. arischer Hevkunft,

z. T. sagrisch-elamischer sind, und seine Andeutungen iiber die unsemitisciien Namen

Istar, Siris (S. 100), Etana, Ura, zu denen ich aach iVwsku « N'eu-mond)) (vgl. kelt.

novio-VEOç, altind. nava; novus : lat.), Ereski-gal, Ner-gal u. a. stelle, sind sehr

wichtig und beachtenswert. « Die Panbabylonisten raôgen einmal grûndlich die Frage

der Herkunft jener von den Babyloniern aufgezeichneten Erzâhlungen behandeln ».

Auch S. 50/51 iiber Mithra a den Mondgott », wogegenCumont geirrt hat, ist bedeut-

sam ; die Namen von Cautes und Cauto-pates, der beiden Begleiter, môclite ich wie

Waruna (S. 53) und Wrthra « Verhûller » (vgl. Fafnir) und Wrthra-gna « Tôter des

Wrthra )) fassen ; vgl. Bellero-phon, Petei-davon, die altère Form von Poséidon; wie

Fafnirs-bane «Tôter des Fafnir», etc.; Cautes wâre aVerhûller)) (vw. cu-do, lat.,

« Helm », cutis a Haut » : scutuin, ob-scu-rus) und Cauto-pates a Tôter des Verhûllers »,

des Schwarzen ; der Cautes « der Schwarze » trâgt die Fackel des zunehmenden, der

Cautopates, der Helle die Fackel des abnehmenden Mondes. Z\i Cautes als Mondnamen

verweise ich auf E. Sieckes neustes Werk Gôtterattribute und sogenannte Symbole

(mit 20 Zeichnungen von F. Stassen ; Jena, 1909, H. Costenoble), S. 99, wo Siecke mit

Wissowa, Preller und vielen anderen Gelehrten die rômische Juno Covella als Gottin

des zunehmenden Mondes fasst. Covella stamrat von der gleichen Wurzel wie das

iranische Caut{es) und Cauta-pati.

Hûsings Deutung von Tistrija und Tisja (S. 64 und S. 224) aus Twastar (-|- ja-

Suffix) ist unmôglich ; sie ist zu phantastisch; aus Twastar ein ^ Th{u)tcastrija und

daraus ein *Tust{a)rija, *Tvihïv-\]?L- Tistrija zu entwickeln, dièses Tistrija dann ûber

*Tissijà zu Tisja werden zu lassen, geht mir zu hoch ; ich glaube, dass Tistrija im

Awesta (wie Zarathustra, Pathana u. s. w.) verschrieben ist aus alterem T-\-sitrija

= Citrija und dass diesem medischen Tschitrija persisch Tisja (oder Tisja) ent-

spricht; vgl. Womisa = WahumiYra, elamisch : Momissa; denn tsch oder c (auch

^ -}- s im Turfan-Mittelpersisch geschrieben) wurde persisch zu t, vgl. ia^oxn a der

vierte » nach Bartholomœ, Indogerm. Forsch. 1908; J'ïssaphernes, etc.; und tr wurde

zu s; also ^scAiTRija (med.-awest.) = (pers.) i?sija (elam. /"/sja). Hûsing bespricht dann

auf S. 99 ff. die Einwanderungen der Arier in Iran, wobei er âussert, dass um 500 v.

Chr. im ôstlichen Afghanistan noch « Inder » sassen ; die Oseten oder Neu-Saken sind

— auch nach Hûsing — mit Recht den Saken am Hamunsee, in Sakastana-Seïstan

verwandt und die eine kentom-Sprache redenden Tocharer wohl am ehesten Donau-

Kelten. Auch dièse Àusserungen ûber Wanderungen der Iranier, das Wort baga

« Gott » (im Slavischen entlehnt, S. 93/4), ïiber den Wistâspa Nautairja « den Aii-

gehôrigen der jûngeren (nautara : vecoTepoç) Linie » (vgl. duvitâparnam in der Bagis-

tâninschrift, von mir als « zwei-/«/tig, zweifach » gedeutet) der Hachamaniden, ûber

das Alter und die Echtheit des Awesta, ûber den Titel und die Lebenszeit des
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iranischen Propheten Spitama Zohrawastra mag Ed. Meyer lesen und beachten und

nicht mit seinem bekannten diktatorischen Richtersprucbe abtun.

Bei Textûbersetzungen und Verbesserungen befolgt Hûsing, endlicb ôfïentbcb,

die Andreas'sche Metbode, d. b. er zeigt, was bernuskommt, wenn man sicb den

Text vornimrnt, wie Andréas immer lebrt. Aucb auf Darmestetters géniale Verbindung

der iraniscben Srutatfedri.Vanhufedri und Rdatfedri mit den rheiniscben Ain-bet,

Wilbet und War-bet kommt er zurùck und bringt aucb die den germaniscben Namen

nâber stebenden spâteren persiscben Bezeichnungen : Bad, Weh-bad und Ardbad

(S. 188, Anm.). Wenn Hûsing aber Ardbad (mit w-Vorscblag, wie ini Osetiscben)

ùber -|- W-ardbad zu W^ar-bet werden lassen môcbte, dann bringe icb dagegen vor,

dass im Keltischen die Gottbeit Borbet- biess, wie Borbeto- magus, der alte Name

von Worms, zeigt. Bor-bet- wie War-6e^ veriangen also eine andere Erklârung, und

El. H. Meyer erklàrte 1903 War-bet als Gebieterin der Kriege (: Wirren : werra =
guerre).

Aucb Hûsings Kritik (S, 217 ff. in dem Abscbnitte « Der Gandarwa ») an El. H.

Meyer's Mythologie der Germanen ist sebr wicbtig und baut auf; man muss von

deni scbarfen Kritiker, der mit klarem Auge erkannt bat, « dass die iranische Uber-

lieferung fiir die Erklârung der indischen von um so grôsserer Bedeutung sein- mass,

als sich annehmen lâsst, dass sie Ursprûnglicheres, dass sie das Bild ungetrilbter

bewabrt baben werde » sagen, dass er sebr siel geleistet bat und nocb sebr viel mebr

leisten wird, obwobl viele ibn anfeinden. Hûsing ist eben der beste Kenner der ver-

schiedenen Sehichten Irans, und nur ein solcher,— nicbt Bartliolomaî, Geidner, etc.,

die von Elams und Babylons Kultur nicbts wissen — kann erfolgreicb arbeiten, das

den einzelnen Scbichten Entstammende erkennen und erklâren.

Zu dem oben erwâhnten Wecbsel von m und n am Wortanfange will icb aucb aus

der deutschen Spracbe erwâbnen : 1) Matte (<( Decke ») : Natte; 2) Matte « geronnene

Milcb » = span. nata « Rabm » ; 3) Mispel = ital. nespola, franz. nèfle, etc., nacb

F. Kluge « Etymologiscbes Wôrterbucb der deutscben Spracbe», 1909/10; 3. Liefe-

rung (: Leute-zwôlf), S. 306/7 und S. 315. Aucb den Wandel von-û?/a (ait -tra) zu -:\\(\-

kann man im Germaniscben verfolgen z. B. in spald, spatl (angelsâcbs.) « Speicbel »

zu mnd. spêdel (Kluge 1909; 3. Lieferung, S. 432 unter « Speicbel »), vgl. altnord.

bilda « Beil » aus -(- bidla zu bihal « Beil » aus -|- bitla, etc. ; It oder rt ist nâmlich im

Sakischen S\idruss\a.nd^ und Afghanistans aus «^rentstanden, vgl. MtXTta-Ô7]ç, <i>oupTOç,

hsarta. Dem sakischen Wandel von sp zu fs oder fscb in âfsag « Hand », afscha

« Wasser » u. s. w. entspricbt der germaniscbe \on fs- 211 sp in Knospe : zu Knopf,

Lespe zu Lefze; Kleispe fur Kleipse unter Knospe bei Kluge : Etym. Wôrterbucb;

1909; 2. Lieferung, S. 254; ferner Trespe = trefse, S. 464 bei Kluge 1909, 3. Liefe-

rung; raspon = rafson : Kluge, 2. Lief., S. 362 unter raffen; râuspern : raupsen :

S. 367, Kluge, 3. Lief.; Wespe = wefsa, S. 491 bei Kluge, 1909, 3. Lieferung.

Zu Pràseks « Geschichte der Meder und Perser», IL Teil, ist wenig zu sagen :

Prâsek ist sebr fleissig, macht aber manchmal schlimme Febler; so bringt er die Erklâ-

rung Hûsings von Zaratbuschtra als Titel, setzt dann als ursprûnglich Zotrawastra an
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und sagt zwei Zeilen spâter (S. 122) « die ursprûngliche westiran. Form ist uns unbe-

kannt»; daiin soll wieder der Awestatext ostiranischen Ursprunges sein, etc.; «die

Gestalt des Zarathuschtra ist aus der Geschichte zu verweisen » (S. 124), eine solche

Àusserung ist angesichts der zuverlâssigen Zeugnisse ûber den Propheten Spitama

Zortawastra, der nniev Wistâspa, dem Vater des Dârajawausch I., lebte, unvorsichtig

und falsch; vgl. Hûsings « Die iran. Ûberlieferung... ». Auf S. 146, bei Xerxes'Namen

steht persisch chsasa, medisch chsatra « Herrschaft », was richtig ist, wenn auch

Chsaj-arsa nicht von clisa-tra Icommt. Auf S. 162, bei Artaxerxes, steht aber medisch :

Arta-chsasa, persisch : Arta-chsatra, und die Form 'Apta^ecrcjTjç soll von der medi-

schen Variante abhângen, etc.; dort steckt ein schlimmer Fehler; ebenso ist bei

Prâsek dapEiaoç — trotz der von mir im Philologus, 1907, II, S. 182, erwâhnten bes-

seren Form ôapuoç — noch mit Dârajawausch zusammengebracht, als davon ab-

geleitet.

Das Denkmal von Murgâb schreibt Prâsek noch immer trotz meiner, Hïisings und

Herzfelds (Klio 1908, I) Ausfuhrungen dem Kyros dem Jûngeren zu, nicht dem Kyros,

dem Vater der Kambyses ; daher ist Dârajawausch bei Prâsek immer noch der Erfin-

der der altpersischen Keilschrift, und die von mir — nach Jensen und Hùsing — 1907

gegebene Ûbersetzung von Bagistan L. in Orient. Lit.-Ztg., 1906, Okt., Sp. 486, die

ich in meine Dissertation aufnahm, noch nicht verwertet.

Hoffentlich bringt der von Prâsek in Aussicht gestellte Supplementband dièse und

andere Fehler bei Seite, so dass jeder Léser dièses Werkes dann im Besitze der wich-

tigsten Korrekturen ist. Prâseks Fehler, dass er mir die Gleichsetzung von Perse-

polis {= Partipora) mit Parsagadœ zuschreibt, was ich in P/iilol. Novit., 1907, I,

S. 6, 7, nie gesagt habe, dieVerschreibungen Pucija statt Putija, Widrang (statt Wi-
darnag, was natûrlich ein persischer Name ist), Humavarka, etc., stôren sehr.

LESEFRUCHTE^
VON

Fr.-W. von Bissing

23. Die eingelegten Hieroglyphen im Grab der Nefermat 2u Medum. — Pétrie,

Medum, S. 24, sagt : a The décoration of Nefermat's tomb ditïers entirely from that

of Rahotep. The characters and figures of the whole of this tomb, and of Atets, are

incised in the stone, and filled up with coloured pastes, level with the surface; this

System of colouring was a spécial device of Nefermat's own. He particularly states

(on PI. XXIV) that he made this to his gods in his unspoilable writing. The sculp-

ture is ail hollowed out, with the edges undercut, so that the coloured pastes with

which it is filled should key in. Over wide surfaces spécial means were adopted.

1. Vergl. Recaeii de Tracauœ, XXIX, S. 183; XXX, S. 177, und XXXII, S. 45.
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The area was dividecl into a member of deeper cells in the bottom, divided by cross

ridges, of about a third of the height of the whole hollow. Holes were than drilled

diagonally beneath thèse ridges, so as to meet and form bent tunnels for complète loops

of the paste to hold in. The détails of figures, such as the wig and face, were often

eut to différent depths, partly to hold the material better, partly as a guide to the

artist in paste, to show where his internai outlines were to corne. Very narrow lines

are simply grand out in a V or U form, and fiUed up. Détails of différent colour, such

as features, or feathering on a bird, are made by cutting outlines in the base paste,

and fîlling them up with a différent colour. A base of cheeper colour was often used,

and a facing of more valuable paste was incorporated with it. » Pétrie hat seine genaue

Beschreibung leider von keiner Zeichnung begleitet. Die einzige bisher gegebene Ab-

bildung fîndet sich bei Villiers Stuart, Nile Gleanings, Taf. zu S. 33. Sie ist aber

keineswegs genûgend; icli habe zwei Mal Medum besucht; die Photographieen der

Grabfront sind aber fur eine Wiedergabe nicht scharf genug ausgefallen. So gewinnt

eine Detailskizze vvert, die 1896 Hans Dragendorlï bei einem gemeinsamen Besuch

r^

È

von der einen Inschrift gemacht hat. Wir haben uns dazu notiert : « Die Einlagen der

Hieroglyphen wurden teilweise mittels Stiften am Grunde befestigt (die dafiir einge-

tieften Lôcher sind in der Zeichnung mit O bezeichnet) oder wohl mittels einge-

lassener Drâhte, ahnlich wie die Kacheln der Stufenpyramide, durch die Kalkstein-

stege « durchgenâht » (in der Zeichnung sind dièse kleinen Kanâle mit SchrafRerung

wiedergegeben). Als Einlagen dienten wohl Fayencestûcke oder unglasierte Pasten. »

Die Technik hat sich lange in Àgypten gehalten : an den Reliefs und Inschriften

des Tempels Ramesses III zu Medinet-Habu kann man noch die Spuren in diesem Fall

meist einfach eingedrûckter Farbfiillungen sehen. Es wâre eine dankbare Aufgabe fur

die Beamten eines der wissenschaftlichen archâologischen Institute in Kairo, was von

den Front des Nefermat-Grabs noch ùbrig ist, genau aufzunehmen.

24. Âgyptische Diadème. — In der Zeitschrift fur cigyptische Spimche, 1908,

30 ff., hat Bœser eine vortrefïliche Wiederherstellung — besser Reinigung — des

schônen Diadems Kônig Intefs in der Leidener Sammlung gegeben. Mir scheint ein

Hinweis nachzutragen auf ein fast genaues Gegenstûck, das de Morgan in Daschur

fand {Dahchour, 1894, Taf. 38 G). Wie das Leidener besteht das Kairenser Diadem



192 LESEFRUCHTE

aus Silber, wird hinten durch zwei gegenstândige, verschlungene Lotosblûten ge-

schlossen. Der Reif zeigt abwechselnd breite und schmale, heute leere Felder. Nach de

Morgans Worten (a. a. 0., S. 112) : « Le diadème comportait comme ornements laté-

raux de petits carrés de pierre espacés régulièrement » mùssen wir die Felder des

Kairenser Diadems, also auch des Leidener, mit Halbedelsteineinlagen fûllen. Es

bestâtigt sicii also durchaus, dass die kleinen Perlen und tropfenfôrmigen Anhânger

von Bœser mit Redit entfernt sind : schon die schmutzig gelbe und trùbblaue Farbe

der Perlen macht ihren saitischen Ursprung wahrscheinlich.

Auch das Daschur-Diadem batte ehemals eine Schleife an dem Blumenknoten : wir

lesen berde Morgan : « Les deux extrémités qui retombaient étaient réduites en pous-

sières par l'oxydation. )) Endlich glaube ich auch den Ur£eus des Diadems der Nub-

hotep nachweisen zu kônnen : er ist a. a. 0., Taf. 38 F, abgebildet, wurde auf der

Stirn der Mumie, das Diadem « sur le crâne » gefunden. Mittels eines silbernen Zapfens

war er auf dem silbernen Diadem angebracht. So erweisen sich das Intef- und das

Nubhotep-Diadem als vôUig gleichartig.

Es scheint, als ob Diadème dieser Art regelmâssig aus Silber, bekanntlich einem

in altérer Zeit im Nilland cher seltenen Material, bestanden. Die Prinzessin Nofrit der

Gruppe von Medum trâgt ein âhnliches silbernes Diadem; auf dem Sarkophag des
H AAAAAA . ^—

r

niittleren Reichs in Kairo 28037 steht bel einem Diadem dieser Art ^^ \^. In

beiden Fâllen fehlt der Urœus. Steindorlî bereits bat in den Sàrgen des mittieren

Reichs, II, S. 38, Taf. II, wo ein silbernes (weisses), Stirnband mit blauen und grau-

grûnen {sic) Einlagen abgebildet ist — an der Schleife ist die Carneolplatte rot gegeben

— auf das Intef-Diadem hingewiesen. Auch hier fehlt der Urœus. Die Beischrif lautet

\> I
'^^ mit den Varianten 1 e^::^ und V>^ (wie man nun nach Lacau,

û I I II I V\ I AAAAAA Q
Steindorffs Lesung des Kairenser Sargs, a. a. O., verbessern muss).

25. Zum Goldschmuck ans Tell-Basta {Musée égyptien, II, Taf. LUI). — Im

âgyptischen Muséum zu Leiden befinden sich vier Goldknôpfe, die auf der hohlen

Unterseite eine kurze Rôhre haben. Sie sind abgebildet in Leemans, Monuments de

Leyde, II, Taf. XXXIV, 53 a, b, 55. Sie gehôren Paarweise zusammen, sfcammen aus

der Sammlung Anastasi. In Grosse und Ornamentik, — Rosetten in der Mitte und

einem Perlband am Rand, — gleichen dièse Leidener Knôpfe fast bis ins Einzelne den

jiihgst mit dem Fund von Tell-Bast ins Muséum von Kairo gekommenen. Ihre Ver-

wendung bleibt auch jetzt noch zweifelhaft : als « ornements de chevelure» erklârt sie

dièse Leidener Beschreibung, « si leur vraie destination n'a pas été d'unir les bouts

d'un manteau ». Als Ohrschmuck fasst sie C.-C. Edgar, der glûckliche Berger des

Schatzes, wobei er wohl an Ohrringe denkt, wie etwa die der « weissen Kônigin »

(Pétrie, Six Temples, Taf. VI, 3-4; von Bissing, Einfûhrung in die âgyptischen

Kunst, Taf. XIII; Borchardt, Kunstwerke aus dem Muséum in Kairo, Taf. 12). Ich

neige zu dieser Ansicht, wenn auch die Art der Befestigung am Ohr zweifelhaft bleibt.

Es wâre ja denkbar dass man die Rôhre durch das Ohr gesteckt hat und dass ihre spiral-

fôrmig gewundene Oberflâche eben den Zweck haben sollte, dem Ohrschmuck festeren

Hait zu geben.
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Unwillkurlich wird man an die goldenen Knôpfe der mykenischen Schachtgrâber

erinnert und vor der Entdeckung des Silberfunds von Tell-Basta haben Einzelne die

Leidener Knôpfe fur mykenisch gehalten : schon damais konnte dem entgegen ge-

halten werden, dass kein mykenisches Exemplar (Schliemann, Mykenœ, S. 302fï.)

den âgyptischen genau entsprach und ausserden die Knôpfe in den wenigen myke-

nischen Schachtgrâbern zu hunderten, in den âgyptischen ganz selten und stets Paar-

Weise gefunden \verden\ Die Verwendung âusserlich so âhnlicher Gerâte muss also in

Àgypten und Mykene eine ganz verschiedene gewesen sein.

26. Zur Darstellung des Bohrers {Musée égyptien, III, Taf. XXII). — Eine der

aufïallendsten Eigenschaften des Bohrers, den die Àgypter auf dem von Quibell so

schôn herausgegebenen Relief, Musée égyptien, III, Taf. XXII, zur Herstellung der

Steingefâsse benutzen, finde ich darin, dass er aus zwei zusammengebundenen Teilen

besteht : an den grossen obern Teil, an dem die Handhabe sich befîndet und der unten

spitzig zugeht, ist ein kleineres, oben spitziges Stïick Holz gebunden, das unten in die

bekannte Gabel zur Aufnahme des Bohrquartzes endigt. Wozu dièse Anordnung, die

das ganze Werkzeug nur schwàchen konnte und dabei eine sehr viel sorgfâltigere

Arbeit der Enden der zwei Stucke verlangte? Ich kann mir nur den einen Grund

denken, dass der untere Teil zum Auswechseln vorgerichtet werden sollte, wie bei den

âgyptischen Werkzeugen aus Holz mit Metallspitze (z. B. Pétrie, Medum Frontispiece,

fig. 14, 16). Nun hat Borchardt, Agyptischen Zeitschrift, 1897, S. 107, zwei verschie-

dene Arten von Bohrern auf Grund der Bohrspuren an den erhaltenen Steingefâssen

nachgewiesen und Kairo Katalog der Steingefâsse, S. 1 fï., habe ich die Vermutuno-

ausgesprochen, dass beide Arten sich nur in der Spitze unterschieden, da in den Dar-

stellungen (die die Spitze im Gefâss bei der Arbeit verbergen) nur eine Bohrerform

erkennen liessen. Das Relief aus Saqqara scheint mir dièse Auffassung zu bestâtigen :

der Griff und der obère Teil blieb stets der gleiche, der untere Teil konnte, seit der

Rôhrenbohrer entdeckt war, je nach Bedarf ausgewechselt werden. Denn z. B. bei der

Herstellung flacher Schalen war die durchgehende Verwendung der Rôhrenbohrers

unpraktisch.

NOTES SUR L'ISTHME DE SUEZ
PAR

Jean Clédat

II. — Le Djehel Maryam

La région située au sud-est du lac Timsah est connue sous le nom de El-Garieh

*ijU. Ce nom désignait également un petit campement de tribus bédouines qui s'y étaient

installées et habitaient encore ces lieux il y a à peine quelques années. Tout ce pays

bas, marécageux, à peine rompu par quelques bancs de sable, est dominé dans sa

1. Vergl. jetzt auch Th.-M. Davis, The Tomb of Siphtliah, S. 35 fiF. Auf der zugehôrigen Tafel fâlschlich
als « Ceremouial Wig Ornaments » bezeichnet.

RECUKIL, XXXII. — NOUV. SÉR., XVI. g5
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partie nord-est par un plateau sablonneux, recouvert à sa partie supérieure d'un banc

de calcaire; ce plateau porte le nom de Garieh Maryam ou bien Garet Maryam
OjU-; ce nom de Maryam a été donné en souvenir, suivant une tradition, du passage

en ce lieu de Marie la prophétesse^ sœur de Moïse.

Le pays d'El-Garieh (fig. 1) a, comme limite, au nord le lac Timsah, à l'ouest les

marais de Néficheh et à!El-Badarieh, où Ton trouve encore dans la partie sud des

traces de l'ancien canal dit des Pharaons; celui-ci traversait ensuite la vallée de Tous-

soum qui borne au sud le pays d'El-Garieh. C'est au sud-ouest de cette vallée, à

l'ouest du canal d'eau douce et de la ligne de chemin de fer, près d'un campement,

que se trouvent sur un mamelon sablonneux, jonché de cailloux roulés, les restes

d'un monument dont les quelques débris recouvrent le sommet. C'est à ce même point

de l'isthme que les membres de l'Expédition française ont placé le Sérapéum de Vlti-

néraire d'Antonin et ont vu dans ces quelques blocs de grès et granit les restes d'une

rotonde de quinze ou vingt pieds de diamètre \ Depuis, ces débris sont devenus, je ne

sais pourquoi, les restes d'un monument persépolitain, bien qu'il ait été trouvé, à ma
connaissance, aucune trace d'écriture sur ces pierres'.

A signaler encore au nord du plateau de Toussoum, sur les bords du canal mari-

time et à l'extrémité sud des dernières lagunes du lac Timsah, le tombeau du cheikh

Henedik', qui domine de sa coupole la région environnante et attire, de très loin, l'œil

du spectateur par l'éclat brillant de son revêtement à la chaux. Cette construction

n'offre rien de remarquable en elle-même, mais elle pourrait bien cacher l'emplacement

d'un édifice plus ancien. Le lieu, toutefois, est très vénéré, et, chaque année, une très

grande fête attire une foule considérable d'Arabes qui y viennent en pèlerinage. La

fête a lieu au mois de juillet; elle commence le vendredi de la pleine lune pour se ter-

miner huit jours après. Si, parmi les pèlerins qui y viennent, les uns n'y disent que des

prières, d'autres demandent au saint la guérison d'une maladie, et les femmes une

maternité qui se fait trop attendre.

Enfin, le Garieh est limité à l'est par le djebel Dâb ou plateau des Hyènes, où se

voient encore les ruines nombreuses d'anciens fours à chaux \

Le djebel Maryam, qui fait le sujet de cet article, est situé exactement sur la rive

ouest du canal entre les kilomètres 82 et 83 du tracé. Par ses ruines qui l'entourent, il

est certainement, pour l'archéologue, le point le plus important et le plus intéressant

de la région. A l'est, nous rencontrons encore trois autres sites antiques, placés

presque exactement sur la même ligne; ils s'échelonnent à peu près à égales distances

les uns des autres sur une étendue de trois à quatre kilomètres, suivant une direction

1. Le Père, Mémoire sur le canal des Douce-Mers, dans Description de l'Egypte, édition Panckoucke,
vol. XI, p. 74, 306; cf. Devilliers, Description des Antiquités de l'Isthme de Soueys, ibid., vol. V, p. 150.

C'est à tort que le P. Barnabe Meistermann {Guide du Nil au Jourdain, 1909, p. 19) rapporte cette identifica-

tion aux ingénieurs de la Compagnie du Canal. Dans une visite que je fis le 12 mai 1908, je remarquai qu'un
morceau de granit mouluré avait été enlevé.

2. Je reviendrai, dans un chapitre spécial, sur la question des monuments persépolitains.

3. Naville place par erreur, dans la carte qu'il donne de cette région, le cheikh Henedik à l'est du canal

maritime (The Store-City of Pithom).

4. Cette carrière de pierre à chaux a été découverte en 1862 [Journal de l'Isthme de Sues, 1862, l" mars,

p. 66, col. 2).
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nord-est, sud-ouest. Ces tells, chez les Arabes, ne portent aucune désignation spéciale,

sauf pour le site le plus méridional, qui m'avait été désigné, en 1900, sous le nom de

djebel Daoud. Je dois dire que, dans mes nouvelles informations, je n'ai pu avoir une

nouvelle confirmation de ce nom. Ce site et le suivant, en allant vers le nord, n'offrent

à l'œil aucun intérêt; à moitié ensevelis dans le marais, ils ne sont reconnaissables que

par la nature du sol et surtout par les fragments de calcaire, granit, et poteries que l'on

rencontre à la surface.

Le troisième point est situé dans une sorte de presqu'île, au fond du lac Timsali et

au nord-ouest du djebel Maryam. D'après mes informations, on a recueilli sur ce lieu

divers objets de bronze et surtout des monnaies, appartenant pour la plupart à l'époque

des Ptolémées; quelques fouilles ont été opérées pendant les travaux du percement du

canal; mais j'ai lieu de supposer qu'elles furent peu productives. Toutefois, le site

paraît avoir eu une certaine importance et eût mérité, alors qu'il en était temps encore,

d'être étudié sérieusement'.

Enfin, un quatrième site antique se trouve immédiatement au sud du djebel Ma-

ryam : c'est le plus important et aussi le plus vaste du groupe. Les Arabes le désignent

par le nom de Géjsiret-el-Kefri, «l'île des Idoles ». A proprement parler, ce n'est pas

une île, puisqu'elle est rattachée au djebel Maryam, dans sa partie nord-est, par une

langue de terre, étroite et basse, submergée à l'époque des inondations. Toute la partie

est du site a disparu dans les travaux du percement du canal, dont le tracé passait

exactement sur ce point. La partie existante, actuellement, mesure 175 mètres du nord

au sud et 75 mètres de l'est à l'ouest. Sa plus grande élévation au-dessus du niveau du

canal est de 5'"39. (Voir le plan, fig. 2^)

A plusieurs reprises, ces ruines avaient attiré l'attention des voyageurs ; mais, à

côté de ceux-ci, il y eut d'autres personnes qui, dans un but plus lucratif que scienti-

fique, n'hésitèrent pas à piller et à saccager les monuments existants encore et à

détruire ce qu'ils ne pouvaient emporter. Néanmoins, grâce à quelques témoignages

et aussi à quelques notes recueillies à ce moment, l'on peut se faire une idée de l'impor-

tance des lieux et de la valeur des documents disparus.

La première communication sur le djebel Maryam est due à M. Guiter et fut faite

à la Société artistique'. Dans cette étude où l'auteur s'étend longuement sur une

identification possible du site avec Baal-Tsephon, il nous parle, — moins longue-

ment, il est vrai, mais ce qui est plus intéressant pour nous, — de ce qu'il a vu et

découvert. L'intérêt archéologique de cette partie m'autorise à reproduire textuelle-

ment le passage de ce travail : « Le 5 octobre dernier (1861), en cherchant à lier sur

ma planchette le lac Timsah aux lacs Amers, je vis, à 4 kilomètres au nord-ouest de

Toussoum et sur un vaste plateau dominé par le djebel Mariam, des débris de poteries

1. Le D' H. Couvidou [Itinéraire du Canal de Suez, 1876, p. 126) avait déjà attiré l'attention sur ce point.

2. Le plan en a été relevé, sur ma demande, par les ingénieurs de la Compagnie, au moment des travaux

de fouilles entrepris par la Compagnie du Canal de Suez.

3. Dans mon précédent article sur Kantarali, j'ai montré ce qu'avaient été cette Société artistique ainsi

que M. Guiter. Je dois ajouter que M. Guiter fut le fondateur de cette Société (A. Guiter, Lettres et Notices

sur l'Isthme de Susz, Alexandrie, 1868, p. 25).
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antiques, des briques et des ossements humains. Nul doute qu'il a existé en ce lieu une

ville considérable dont la superficie peut être évaluée à 60 hectares environ. Parmi

les nombreux vestiges qui gisent sur le sol, je remarquai une pierre blanchâtre de la

nature du tuf, dure, ayant 44 centimètres de longueur sur 20 de largeur et de hauteur,

sur laquelle sont des caractères hiéroglyphiques gravés en relief (quelques-uns sont

frustes),

» Pour ne pas laisser plus longtemps cette pierre livrée à toutes les intempéries et

à des personnes qui font malheureusement trop souvent un commerce des produits

archéologiques et autres, je la fis transporter à El-Guisr. L'examen que j'ai fait de ce

monolithe me porte à croire qu'il a appartenu à un tableau astronomique ou à un calen-

drier. Je penche pour cette dernière hypothèse.

)) J'ai souvent regretté de ne pas avoir trouvé cette pierre dans un parfait état de

conservation.

)) Selon moi, les trois derniers mois manquent \ »

Quelques années plus tard, le 17 février 1866, M. Guiter adresse une lettre à l'un de

ses amis, dans laquelle il ajoute quelques nouveaux renseignements sur le même sujet :

« Pour clore, j'arrive aux ruines du djebel Mariam, que j'ai dites appartenir à

l'ancienne Thaubaste.

)) A trois kilomètres sud-est de la ville d'ismaïlia et sur le bord du lac Timsah,

est un vaste plateau de forme elliptique, recouvert de silicates (situé à 15 mètres 70

centimètres au-dessus du niveau de la mer). A ses pieds, sont des ruines qui occupent

une vaste étendue.

» Les traces de l'incendie sont visibles sur tous les points ; on ne fait pas une fouille

sans rencontrer des bancs de cendres et de charbon, souvent même des ossements hu-

mains. Le sol ancien est à 3 ou 4 mètres plus bas que celui d'aujourd'hui, ce sol est

jonché de débris antiques; on y a trouvé des urnes, des amphores, des médailles grec-

ques et romaines, des fragments de mosaïque et de statues, des massifs même dont les

Romains formaient le sol de leurs habitations. Le morceau antique qui m'a paru être

le plus intéressant est une figurine dont l'estampage en plâtre, moulé par moi, a été

soumis au savant archéologue égyptien, M. Mariette, par M. Chancel, administrateur

de la Compagnie. Cette pièce est de l'époque chrétienne et prouve qu'alors l'isthme

était encore peuplé.

» Si les médailles romaines, les mosaïques, les conduites en plomb, les réservoirs

et leurs enduits assez bien conservés sur certains points accusent que les Romains ont

occupé cette localité, les inscriptions hiéroglyphiques appartenant, je pense, à des mo-

numents funéraires trouvés il y a deux ans au djebel Mariam, à une très grande pro-

fondeur, attestent bien certainement qu'il y a là aussi une ville égyptienne, dont le nom

s'est perdu avec le temps. Mais les dernières découvertes ne laissent aucun doute sur

l'origine romaine, et tout porte à croire qu'il faut reporter aux premiers siècles de notre

ère chrétienne l'existence de ces vestiges'. »

1. Journal L'Isthme de Suez, 1" mars 1862, p. 74-75.

2. A. Guiter, Lettres, etc., p. 49.



NOTES SUR L'ISTHME DE SUEZ 199

C'est peut-être vers la même époque, mais sans date précise, que M. Gui ter, dans

une de ses lettres, reparle du djebel Maryam et ajoute ces quelques notes : « Nul doute

qu'il a existé en ce lieu une ville considérable, dont la superficie peut être évaluée à

60 hectares, y compris une certaine étendue de terrain qui parait être l'ancienne Né-

cropole Les médailles grecques et romaines, l'urne en marbre, et les lampes qui

vous ont été remises, ont été trouvées au pied du djebel Mariam et à Bubastis, au-

jourd'hui Zagazig'. »

M. Guiter avait, nous dit-il, dressé un plan de l'état des lieux. Il est fort regret-

table pour nous que ce relevé soit perdu. Peut-être, dans ce plan, avait-il donné des

indications plus exactes, et particulièrement sur l'emplacement de la Nécropole, qu'il

ne précise pas davantage dans sa lettre qu'il adresse à MM. les membres de la Société

agricole, scientifique et littéraire du département des Pyrénées-Orientales. C'est

peut-être à cette Société que l'on aurait quelques chances de retrouver ces papiers et

avec eux les antiquités qu'ils signalent comme ayant été adressées à cette société.

En 1867, la Compagnie du Canal prenait part à l'Exposition universelle; elle avait,

parmi les nombreux monuments exposés, formé une section spéciale pour l'archéologie

dont toutes les pièces avaient été prêtées par le docteur Companyo fils, médecin de la

Compagnie du Canal, et qui offrit ensuite sa collection au Muséum d'histoire naturelle

de la ville de Perpignan, où elle est encore aujourd'hui. La plupart de ces antiquités

provenaient de l'isthme de Suez et beaucoup d'entre elles du djebel Maryam. Je dois

à l'obligeance de M. E. Combe, actuellement conservateur du Muséum, de pouvoir

ajouter quelques notes supplémentaires à la brève et trop sèche nomenclature du cata-

logue qui en avait été alors dressé'. Je lui adresse ici mes remerciements bien sincères

pour tous les renseignements qu'il m'a donnés avec tant d'amabilité et aussi pour les

superbes photographies qu'il m'a fait prendre de ces monuments. Voici les principaux

objets qui composent cette collection et proviennent du lieu que j'étudie :

l"* Le plus important de la série est mentionné dans le catalogue sous le n° 10; c'est

un petit monument persépolitain, dont je n'ai pu avoir, malheureusement, ni repro-

duction, ni indication. Serait-il perdu? Ce serait fort regrettable, car les monuments

de cette nature sont rares en Egypte, et il serait heureux de pouvoir le retrouver.

2° Terre cuite. N° 233 du Muséum. Fragment. Buste du dieu Sérapis, coiffé du

calathos; la figure du dieu est tournée à droite. Haut., 0'" 055.

3° Terre cuite. N° 234 du Muséum. Sur un siège rectangulaire à dossier, est assise

une jeune femme donnant le sein à un enfant. La mère incline la tête légèrement à

droite; elle est vêtue d'un grand manteau qui descend jusqu'au pied. De son corps on

ne voit que le sein gauche qu'elle presse de la main gauche pour faire boire l'enfant. Ce

motif gracieux rappelle les statuettes d'Isis allaitant son fils Horus. Les traits du visage

de la femme sont indistincts, la tête de l'enfant manque, l'ensemble du monument même

est assez fruste. La partie gauche, particulièrement, paraît avoir le plus souffert. Haut.,

G™ 075.

1. A. Guiter, Lettres, etc., p. 28-29.

2. Exposition de la Compagnie unicersellc du Canal maritime de Sues. Catalogue suivi d'une notice sur

les travaux et annexes explicatives. Paris, 1867, p. 4-5.
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4° Terre cuite. N° 235 du Muséum. Fragment. Manche de lampe, de forme trian-

gulaire. Sur la face supérieure, est figuré en relief le buste de Sérapis, posé sur un

feuillage d'acanthe. Le dieu est coiffé du calathos. Haut., 0™06.

5° Terre cuite. N" 236 du Muséum. Fragment. Figure d'aphrodite accroupie et

nue. Les deux bras sont allongés le long du corps et repliés vers le bas-ventre. La

déesse a les cheveux ondulés et ramenés en chignon au sommet de la tête. Elle ne porte

aucun ornement. Les jambes manquent. Haut., 0™ 06.

Terre cuite. N" 237 du Muséum. Fragment. Sur une sorte d'édicule de forme

rectangulaire, la déesse Isis est appuyée. Sa chevelure, séparée en deux au milieu du

front, retombe de chaque côté de la tête en triples tresses. Le torse est nu. Le bras

droit est replié en avant de la poitrine, et la main qui serre le sein droit retient en même

temps un bout d'étoffe qui passe sur l'épaule droite sans voiler l'autre sein. Sur la tête

elle porte la double plume et le disque solaire. La statuette est brisée au-dessous du

bras replié; le bras gauche est complètement perdu. Haut., 0'"05.

Le catalogue de l'Exposition mentionne encore une série d'objets provenant du

djebel Maryam, qui ne paraissent offrir qu'un médiocre intérêt; pour la plupart, ce

sont des vases en terre, l'un d'eux, cependant, mérite une mention : c'est un beau

petit vase à onguent en porphyre poli, de 0^065 de hauteur. Il porte le n° 250 du

Muséum.

C'est vers cette même époque qu'un ingénieur de la Compagnie du Canal, à qui l'on

doit une carte de l'isthme de Suez, M. Lecocq de la Frémondière, en faisant ses relevés

topographiques, recueillait également sur

son passage quelques antiquités. Malheu-

reusement, il n'eut pas le soin de les con-

server. Je n'arrivai que pour recueillir

l'une des dernières pièces qui compo-

saient sa collection. C'est un fragment

de plat en poterie jaune, de terre assez

fine. Il porte au revers et sur le bord une

empreinte en creux, enfermée dans un

cadre rectangulaire, reproduite ci-contre,

figure 3. Elle mesure 0°^ 054 de longueur

et 0"^ 027 de hauteur.

Au commencement de l'année 1904,

malgré tous les travaux exécutés pour le

percement du canal, ou bien par les nom-

breux fouilleurs, amateurs d'antiquités,

M. le prince d'Arenberg fît, sur ce point, une nouvelle tentative de recherches plus

méthodique et plus scientifique qu'elles ne l'avaient été jusqu'à ce jour. Malheureuse-

ment, cette exploration arrivait beaucoup trop tard, et il était peu probable, sauf une

circonstance et toute de hasard, d'espérer quelques pièces importantes. La fouille,

qui dura une quinzaine de jours seulement, suffit à démontrer amplement l'inutilité

Fig. 3.
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de poursuivre une tâche aussi ingrate. Je dois ajouter pourtant que, si le résultat

de ces travaux fut médiocre, ce fut là le point de départ des recherches archéolo-

giques entreprises actuellement par le Conseil d'administration du Canal dans l'isthme

de Suez.

Les travaux que je dirigeai moi-même pendant quelques jours portèrent sur trois

points différents, indiqués par les lettres a, b, c, du plan général joint à ce rapport

(fig. 2).

En a, ont été mises à jour les ruines de thermes romains (fîg. 4). De ce monument
il ne reste que peu de choses : quelques pans de murs écroulés, dont la hauteur ne dépasse

pas l'°50. En outre, sur plusieurs points l'on remarque des traces manifestes de remanie-

ments d'époque byzantine très probablement, car la fouille n'a apporté aucun document

postérieur à cette civilisation. La plus grande partie, indiquée en noir, est construite

en pierre calcaire blanc, à grain fin; les pierres

sont irrégulières de dimensions, mais fort bien ap-

pareillées; actuellement elles sont revêtues d'un

enduit paraissant être de basse époque. Les autres

parties, marquées par des hachures, sont en bri-

ques cuites, de O-^gS X 0°^ 12 X 0^07, et portent

un revêtement de plâtre. Le dallage, dont les traces

sont nombreuses encore, est de O^SO d'épaisseur;

il est fait de moellons revêtus d'un très épais ciment

composé de cailloux, plâtre et briques cuites pi-

lées. Au-dessous des murs et servant de soubasse-

ment à l'édifice, les assises sont en briques crues, d'assez grandes dimensions. Cette

partie n'est formée que de quelques assises, plus ou moins élevées selon les ondulations

du terrain. En somme, et comme cela se voit pour les constructions égyptiennes, l'ar-

chitecte ne s'est nullement occupé d'aplanir le terrain. Je tiens à faire remarquer ce

mode de construction, car, dans d'autres thermes de même époque que j'ai déblayés

pendant les printemps de 1909 et 1910, à Mahemdiah, à l'est de Péluse, j'ai observé,

au contraire, que le sol avait été soigneusement nivelé.

Au point a du plan détaillé, nous avons une petite piscine rectangulaire de

2'" 80 X 2"" 30, avec une profondeur actuelle de 1°» 13. On y descendait à l'aide de deux

marches construites en quart de cercle; elles sont placées dans un angle intérieur de la

construction; elles ont : l'inférieure 0'°44 de hauteur, l'autre 0'^48. Au centre de l'une

des faces de la piscine, est un long conduit c, servant à l'écoulement des eaux. Son
ouverture dans le mur de la piscine est rectangulaire; elle mesure 0"" 50 de hauteur et

0°^45 de largeur. Le canal mesure 0™45 de largeur et 0™80 de hauteur, il était sur

monté d'une voûte en berceau, dont on voit les restes dans la partie perpendiculaire à

la piscine. A l'extrémité de ce canal, terminé par une courbe, se trouve une petite con-

struction formant un rectangle irrégulier. Enfin, au point b, est un puits de 2"' 10 de

diamètre, avec un mur de 0'"40, construit en briques cuites; une grande partie de ce

mur a été détruite.

RECUEIL, XXXII, — NOUV, SÉR., XVI. gg
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En c du plan général, l'on a déblayé une construction rectangulaire en briques

crues; elle mesure IS"* 85 X 7"' 80. Elle formait de petites chambres irrégulières, sépa-

rées par des murs épais et de dimensions dissemblables. Aucune trace d'ouverture n'est

visible. Je pense que cet édifice servait de magasin ou d'entrepôt de grains. Il est ana-

logue, comme construction, à ceux découverts autrefois par M. Naville à Tell-el-

Maskhoutab.

La fouille en d n'a donné que les murs d'une construction rectangulaire en briques

crues. Aucun objet n'y a été recueilli. Je n'ai pu en connaître la destination.

Il ne me reste plus qu'à décrire les quelques objets qui ont été trouvés pendant la

fouille, la plupart proviennent des thermes :

1. Œnochoé (fig. 5) en terre cuite

jaune clair, portant sur le haut de la

panse des marques peintes en rouge.

Haut., 0>^28.

2. Arrière-train d'un lion ac-

croupi, en calcaire blanc; le salpêtre a

fortement endommagé ce morceau de

sculpture. Époque romaine. Long.,

O'^SS.

3. Anse d'amphore. Terre rou-

geâtre et brune à l'intérieur. La terre

est fortement rongée à la surface. Deux lettres sont enfermées dans un rectangle de

0°» 023 X 0"» 016 :

MP
4. Anse d'amphore. Terre grise à l'extérieur, rouge à l'intérieur; le sceau ovale

est brisé du côté gauche ; hauteur, 0°^ 011 :

[A]CKAHni ["A]aKX7]Trt

AAOY àôoû.

5. Anse d'amphore. Terre rose. Lettres fines et soignées, mais un peu efïacées par

l'usure. L'empreinte est dans un rectangle de 0"" 034x0™ 014 :

EniAPMOIlAA 'Eul 'AppLoatôa

KAPNEI02 xapvetoç.

6. Monnaie d'argent au nom de Néron.

7. Trois monnaies de bronze au nom des empereurs Hadrien, Aurélien et Ca-

rinus César.

FiR. 5.
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LES INTAILLES DE L'ÉLAM
PAR

Maurice Pézard

Ce sont les fouilles de la mission de Morgan à Suse qui ont révélé la civilisation

élamite ou anzanite, tandis que les beaux travaux de V, Scheil nous faisaient connaître

les éléments du langage parlé par les peuples de l'Élam.

Mais, parmi les documents découverts, il n'en est point d'incontestablement

élamites antérieurs à Karibou-Sa-Susinak, c'est-à-dire à 2.500 ans environ av. J.-C,

et à cette époque, la civilisation anzanite n'est pas sensiblement différente de celle de

la Chaldée.

Cette étude tend à montrer que nous avons des documents se rattachant à la civi-

lisation primitive de l'Élam, à une époque où ce pays, encore indépendant, avait toute

son originalité. Ces témoignages sont constitués, d'après moi, par un grand nombre de

cachets plats et de cylindres dont le répertoire figuré est analogue, ou même identique

parfois, à celui de la céramique peinte des couches profondes de la région susienne'.

Tout revient donc à démontrer cette analogie; du même coup, la céramique que l'on

désignait sous l'épithète de pj'oto-élainite devient identifiée; elle est la manifestation la

plus antique de la civilisation élamite.

Les intailles encore inédites, qui font l'objet de ce travail, manifestent les princi-

paux types provenant des fouilles de 1907-1908, intailles dont M. de Morgan m'a

fait l'honneur de me confier l'étude. Les Mémoires de la Délégation^ en ont déjà

publié un certain nombre d'analogues que je rattache à la même origine et que je rap-

pellerai en temps utile. Toutes ces intailles, sauf quelques-unes datées en limite infé-

rieure par les documents qui les avoisinent, sont disséminées au hasard dans le tell de

Suse, dit de VAcropole, mais leur nombre va en diminuant à mesure que l'on s'éloigne

des niveaux les plus anciens; beaucoup sont antérieures sans doute à Sargon l'Ancien

et appartiennent aux temps où la civilisation de l'Élam était indépendante'.

Ainsi qu'il résulte des travaux de V. Scheil et de J. de Morgan* la religion de ce

pays était essentiellement naturiste, tandis que celle des Accadiens, qui devait influencer

toute la Chaldée et l'Élam dans la suite, était avant tout astrale.

Aussi le répertoire figuré de l'Élam avant la conquête, est-il tout à fait différent

de celui des peuples voisins
;
que nous l'envisagions sur la céramique peinte ou sur les

1. Nous rappelons que cette céramique se manifeste à deux niveaux correspondant à deux â^es d'une
même civilisation : 1° l'une, la plus ancienne et la plus achevée, est la suite de l'époque énéolithique

;
2» l'autre

située à Suse dix mètres plus haut, est la décadence de la précédente, elle serait, d'après moi, antérieure à
Sargon l'Ancien. C'est à elle que se rapporteraient les principaux vases trouvés par J.-E. Gautier à Tépé-
Moussian (D. S. P., VIII).

2. Ils sont désignés par l'abréviation D. S. P.

3. Je ne fais point intervenir ici les Sumériens primitifs, dont aucun document certain ne nous est par-
venu; d'ailleurs, il convient, dans l'état des choses, d'adopter, à l'égard de la question sumérienne en fénôral
la plus grande réserve.

4. V. Scheil, D. S. P. : Textes élamites-anzanites ; J. de Morgan, Les Premières Civilisations.
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cachets, il apparaît comme naturiste, présente peu de scènes se rattachant au culte et

encore ces dernières sont-elles toujours liées à l'adoration des forces de la Nature; les

astres n'y jouent qu'un rôle accessoire.

D'ailleurs cette civilisation naturiste des vases peints, qui est celle de l'Élam d'après

moi, n'a point été sans avoir sur la civilisation suméro-accadienne et par elle sur

l'Assyrie, une influence considérable à l'origine; la preuve en est dans le grand nombre

de symboles religieux et de figurations qui ont passé de la première dans les suivantes.

Ainsi par exemple, on trouve déjà représentés sur la céramique peinte :

1" Le disque solaire', prototype de celui des monuments chaldéo-assy riens ; à citer

en particulier un exemple fourni par une coupe trouvée en 1909 : croix à quatre branches

inscrite dans un disque entouré de cercles d'où sortent cinq faisceaux de lignes brisées,

présentant tous les éléments des symboles de Samas (étoile à quatre branches inscrite

dans un disque et cantonnée de lignes sinueuses ou brisées figurant les rayons)
;

2° L'étoile à huit branches^;

3'' L'étoile formée d'un point central cantonné de plus petits';

4° Les croix grecque, de Saint-André et de Malte, variantes d'un même symbole,

figurant sur nombre de cylindres chaldéo-assy riens ^

;

5° Des figurations d'arbres jouant un rôle sacré', et qui ont sans doute inspiré

celles des civilisations plus récentes où elles sont un reste du culte naturiste;

6° Les losanges, simples ou doubles, symboles des cylindres chaldéo-assyriens,

figuration du poisson sans doute";

7° L'aigle éployé soulevant deux animaux inversés, figuration où on ne peut plus

voir avec M. Heuzey les armoiries de Lagas, depuis qu'on l'a trouvée dès l'époque

de la céramique peinte; la tête de l'aigle (léontocéphale ou naturelle) et les animaux

soulevés (lions ou oiseaux) sont d'importance secondaire; l'important, c'est la figuration

de cette scène d'origine élamite'
;

8° Le symbole identique à celui qui, sur les kudurrus de l'époque kassite, représente

le dieu Marduk'.

Les intailles que nous allons étudier se divisent en deux catégories : V Les cachets

plats; 2^ les cylindres. Nous allons les comparer successivement au répertoire de la céra-

mique peinte, en les examinant au double point de vue de la décoration dite géométrique,

et de celle se rattachant à la flore, à la faune et à la représentation de l'espèce humaine.

Nous terminerons en donnant quelques exemples provenant, d'après moi, d'une

époque intermédiaire où l'influence prépondérante de l'Élam n'est plus certaine et celle

de la Chaldée ne l'est pas davantage.

1. M. Pézard, La Décoration de la céramique proto-élamite (Revue L'Art décoratif, n" de novem-

bre 1909, fig. 8). Cf. J.-E. Gautier, D. S. P., VIII, fig. 199, 254, etc.

2. Ibid., flg. 178.

3. Vases inédits (fouilles de 1907-1908); cf. Cat. de Clercq, fig. 263, etc.

4. Ibid., fig. 253-255, 258, 260 6<s, 263, 265, etc.; Cat. Musée Guimet, fig. 95; M. Pézard, ibid., fig. 5, 13.

5. J.-E. Gautier, D. S. P., VIII, fig. 191 à 195 et pi. VII. Nombreux types dans les fouilles de 1907-1909.

6. Ibid., fig. 214. Arbre flanqué de losanges, cf. l'arbre sacré de Chaidée et d'.Assyrie.

7. Cf. notre fig. 45, deux oiseaux sous les cervidés.

8. Cf. M. PÉZARD, ibid., fig. 1 et 9.
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LES CACHETS PLATS

Ils n'ont été trouvés en nombre que dans la région susienne; c'est dire que la glyp-

tique proprement dite est née sans doute en ce pays.

Tous leurs caractères les montrent comme les plus anciennes intailles connues;

ils nous font assister à tous les tâtonnements par où a passé l'art de la glyptique :

l'époque du simple trait creusé à la pointe (fig. 4, 6, 11), avec quelques traces de bou-

terolle de temps en temps; l'époque de la bouterolle pure (fig. 8), puis celle où l'on

combine les deux procédés avec plus ou moins d'habileté, enfin l'époque où l'usage de

la molette permet de tracer des figurations vraiment artistiques (fig. 5).

L'usage des cachets plats dut être très long, et nous en avons certainement de pos-

térieurs aux cylindres.

Les fouilles de M. J. de Morgan en 1908 en ont fait trouver un exemplaire (fig. 11)

dans un vase peint du premier niveau, ce qui en reporte l'invention au début de la

civilisation en Susiane.

Nés à l'époque de la céramique peinte, les cachets plats sont loin de présenter un

dessin aussi parfait et une aussi grande variété de motifs ; ceci s'explique fort bien
;

l'art glyptique offrant pkis de difficultés est toujours à une époque donnée, surtout à

l'origine, inférieur au dessin et à la peinture contemporains.

L'important dans une étude comme celle-ci est de montrer que le répertoire des

cachets plats, en faisant, bien entendu, la part des procédés particuliers à la glyptique

primitive, est le même que celui de la céramique peinte, avec infiniment moins de

variété.

Répertoire dit géométrique.

Peu d'exemples, mais tous appartenant à la céramique. Nous avons :

1° La croix grecque double \ parfois inscrite dans un cercle, qui orne un grand

nombre de fonds de coupe dans la poterie du premier niveau;

2" La croix grecque ou celle de Saint-André, inscrites dans un quadrilatère

(fig. 1); dans notre exemple il y a en plus un semis de points, qu'on retrouve sur des

vases du deuxième niveau';

Z° Des empreintes de cachets sur argile' donnent d'autres décorations de la céra-

mique, en particulier les quadrilatères striés, seuls ou opposés par les angles^;

A^ Enfin, l'étoile formée de points, dont nous parlons plus haut (page 204) est notre

figure 2.

Flore, Faune, Personnages.

Ce répertoire est de beaucoup le plus riche, sauf pour la personne humaine, rare-

ment et mal représentée aux époques très anciennes'.

1. D. S. P., VII, fig. 99. Cf. nombreuses fusaioles analogues.

2. J.-E. Gautier, D. S. P., VIII, fig. 167.

3. G. JÉQuiER, D. S. P., VIII, fig. 8-10.

4. J.-E. Gautier, ibid., fig. 166-168.

5. Cf. représentations de l'homme, dans les documents du quaternaire Magdalénien, de l'Egypte primi-
tive, etc.
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Flore. — Fig. 3. — Rameaux des vases peints où l'on a vu des feuilles de pal-

mier (?)'.

Fig. 4. — Figuration, végétale sans doute, composée d'angles aigus superposés;

nombreuses variétés sur les vases.

Faune. — La faune des vases peints nous offre : 1° les bouquetin, gazelle, anti-

lope, souvent confondus par suite de la stylisation' ;
2'' la chèvre sauvage ' (?); 3° le

cerf et la biche'' ;
4° des carnassiers plus ou moins déterminables', surtout une sorte de

renard très fréquent au premier niveau ;
5° des insectes" ;

6° des oiseaux variés : aigles,

échassiers, gallinacés, etc.'

Les cachets plats trouvés jusqu'ici ont donné :

Fig. 5. — Le bouquetin.

Fig. 6. — L'antilope. Ici, nous avons deux de ces animaux inversés; le corps et

la corne droite sont rendus par un seul trait, les pattes par des traits angulaires; une

ligne droite à l'arrière doit figurer la queue. Facture très archaïque'.

Fig. 7. — Animal de même espèce, mais alourdi par le procédé de la bouterolle.

Fig. 8. — Carnassier indéterminable, fait uniquement à la bouterolle.

Cette série très nombreuse' est continuée par une autre^" encore très voisine, qui

permet d'identifier un peu mieux l'animal de \s, figure 9.

Fig. 10. — C'est encore le même animal au registre inférieur, mais rendu avec

des procédés plus évolués; nous arrivons, à la suite de ces évolutions successives, à re-,

connaître en cette figuration le carnassier allongé des vases peints du premier niveau
;

c'est la même posture, même disposition des pattes et de la queue, mais le tout alourdi

par le graveur.

Un certain nombre de cachets de la série de nos figures 8 à 10 portent, sculptés

grossièrement au dos, un profil de lion, ou cet animal et le mouton accroupis.

Fig. 11. — A côté d'un carnassier de la série précédente, mais fait au burin et

par conséquent plus voisin du type des vases, nous avons un insecte de ce dernier ré-

pertoire''.

Fig. 12. — Le seul exemple de figuration humaine, fourni par les cachets.

Le personnage brandit une masse d'arme, du type qui s'est embelli, mais n'a jamais

varié de forme dans toute la région, depuis l'époque des vases peints. Il semble nu,

comme sur ces derniers'", et est entouré de carnassiers du genre des figures 8 à 10, et

d'un insecte analogue à celui de la figure 11. Travail identique à celui de la figure 7.

1. J.-E. Gautiek, VIII, flg. 19L
2. Ibid., fig. 208-237 : nombreux autres types (fouilles 1907-1909).

3. ibid., fig. 228-229.

4. Ibid., fig. 207.

5. Ibid., flg. 237.

6. Ibid., fig. 252.

7. Ibid., fig. 239-251 et 286.

8. Cf. G. JÉQUiER, D. S. P., VIII, fig. 3-4.

9. De Morgan, D. S. P., VII, fig. 90-92, 97.

10. Cf. DE Mecqornem, ibid., pi. XXI, fig. 3\ 5''; cf. G. Jéquier, VIII, fig. 5, 7.

11. Cf. J.-E. Gautier, VIII, fig. 252.

12. Ibid., fig. 254 et 266.
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LES CYLINDRES

Ils sont infiniment plus nombreux et variés que les cachets plats. La plupart sont

moins anciens, mais leur répertoire figuré se rattache pareillement à celui de la céra-

mique peinte; il y est même plus reconnaissable, étant donné leur variété et l'évolution

de la glyptique. La matière de ces cylindres de l'Élam est en général très friable ; nulle

part ailleurs on ne rencontre aussi souvent employés la terre cuite, le calcaire et le bi-

tume; un certain nombre devaient être revêtus d'un enduit coloré. Enfin quelques-uns

remontent aux débuts mêmes de l'invention du cylindre et sont contemporains du dernier

âge des cachets plats.

Répertoire dit géométrique.

Il est aussi varié que sur la céramique peinte dont il tire ses éléments.

Chevrons et Triangles. •— Fig. 13. — Les chevrons simples, ou striés de lignes

horizontales ou verticales, sont très fréquents sur la céramique'; leur forme primitive

est curviligne (poterie du premier niveau). Un cylindre inédit de Suse (salle du Mas-

taba) reproduit notre figure 13, mais le chevron est arrondi par le haut, ce qui est plus

prés du type primitif, et nous indique que l'origine de l'ensemble de cette figuration

doit être recherchée dans ces bandes de chevrons curvilignes des vases peints, enfer-

mant un triangle à damiers, et qui, parfois ornées d'une palme, symbolisent sans doute

une colline boisée.

Ici, entre les chevrons, nous avons une disposition de triangles caractéristique de la

céramique ; la seule variante, c'est que les quatre petits triangles sont séparés, au lieu

d'être inscrits dans un grand avec lequel ils feraient corps ^

Fig. 14. — Motif du registre supérieur fréquent au deuxième niveau^

Fig. 15. — Dans le cadre rectangulaire de droite : une ligne brisée déterminant

des espaces triangulaires; c'est un des motifs les plus fréquents de la céramique au

deuxième niveau*.

Dans la céramique du premier^ il y a en général plusieurs lignes brisées.

Le cadre de gauche offre le même motif, mais les triangles ont un point central
;

c'est encore un motif des vases peints.

Fig. 16. — Suite de cadres rectangulaires, alternativement remplis de lignes

parallèles horizontales, et de triangles dans le dispositif de la figure 14, sauf que leurs

bases sont sur les perpendiculaires du cadre. Quant aux cadres striés, c'est aussi un

motif des vases, jouant le même rôle que les chevrons de la figure 13'.

Croix, Étoiles, Losanges. — J'ai dit plus haut que les croix et les losanges

n'étaient point de simples ornements, mais correspondaient à des symboles.

Lacroix à l'époque préhistorique représente le schéma de l'instrument qui servait

à faire le feu.

1. Cf. J.-E. Gautier, VIII, fig. 144-149, 216 et 286.

2. Ibid., fig. 156-157 : nombreux exemples (fouilles de 1907-1909).

3. Ibid., flg. 149.

4. Ibid., flg. 266-284 et pi. VIL
5. Ibid., fig. 286.
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Dans la religion naturiste de l'Élam, il est probable qu'elle était aussi le symbole du

feu, et qu'elle passa en cette qualité dans le répertoire chaldéo-assyrien.

Sa nature symbolique apparaît déjà en Elam sur les intailles les plus antiques', où

on ne peut la prendre pour un ornement, puisqu'elle figure dans le champ du cylindre

de la même manière que sur les documents chaldéo-assyriens où son sens symbolique

est indéniable. Il est donc logique de lui attribuer un rôle symbolique en même temps

que décoratif, en particulier dans la céramique peinte où elle est si fréquente. Je viens

de dire qu'elle devait symboliser le dieu du feu chez les Élamites; en tous cas, chez les

Chaldéo-Assy riens, elle est figurée en général sur les monuments où sont nommés des

dieux ayant un rapport avec le feu, c'est-à-dire des dieux solaires, comme Samas et

Marduk^; chez eux, les dieux astraux avaient pris le pas sur les dieux naturistes comme

Gibil, et devaient souvent s'identifier avec eux.

Comme la croix, le losange doit jouer dans un grand nombre de cas un nMe sym-

bolique; il apparaît aussi avec cette signification, qui sera indéniable chez les Chaldéo-

Assyriens, sur les plus antiques intailles de l'Élam'. Son ancienneté comme symbole

nous oblige donc, comme pour la croix, qu'il accompagne parfois, à lui attribuer ce

sens dans un grand nombre de motifs des vases peints. Étant donné qu'il accompagne

presque toujours le poisson'', je serais disposé à y voir à l'origine le symbole d'un dieu

naturiste poisson, et plus tard, en Chaldée et Assyrie, un de ceux d'Éa ; d'ailleurs

certains cylindres offrent des scènes du culte rendu au dieu que le poisson symboli-

sait, et le losange est presque toujours dans le voisinage, souvent en parallélisme.

Le poisson n'apparaissant pas sur la céramique du premier niveau, et les losanges

y abondant, cela me détermine encore davantage à y chercher cette identification.

Fig. 11 . — Croix de Malte triple, une des figures les plus fréquentes de la céra-

mique du premier ni veau ^ Les symboles cruciformes des cylindres chaldéo-assyriens

affectent très souvent la forme de croix de Malte double.

Fig. 18. — Même genre de croix dont le bas manque par suite de la cassure.

Entre les croix, des triangles doubles, terminés par un disque.

Fig. 19. — Autre type de croix des vases peints", déterminant dans l'intervalle

des losanges hachurés. Ce cylindre, trouvé dans un vase de la poterie du deuxième ni-

veau, est daté comme limite inférieure.

Fig. 20. — Hachures en croix de Saint-André, très fréquentes dans la céramique

du premier niveau', déterminant entre elles des losanges doubles à point central'.

Fig. 21. — Mêmes hachures, déterminant des espaces striés dont le motif central

\. G. JÉQUiER, D. S. P., VIII, fig. 20.

2. Catalogue de Clercq, fig. 263, 254 : inscription à Samas; ibicl., fig. 253 : incantation du temple de la

Lumière (bit nurû); Catalogue Gulmat, fig. 95 : inscription à Samas et Marduk; cf. Cylindre inédit du Louvre :

inscription à Marduk. Cf. Bibliothèque nationale, idem.

3. G. JÉQUIER, D. S. P., VIII, fig. 22.

4. Cf. nos fig. 23-24; Catalogue de Clercq, fig. 132, 330, 337, 238, 344 bis, etc.; Bibliothèque nationale :

nombreux exemples.

5. Cf. CoUectiou du Louvre (fouilles de 1907-1909).

6. Collection du Louvre : nombreuses variantes.

7. Ibid.

8. Cf. fig. 22.
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est peut-être le même que celui de notre figure 3. On peut y voir aussi des bandes ana-

logues aux chevrons de la figure 13.

Fig. 22. — De gauche à droite : 1" une ligne brisée double et un triangle à point

central' ;
2° un losange double à point central^ portante une extrémité un petit prolon-

gement rappelant sa figuration primitive de poisson' ;
3° une croix de Malte mal faite.

Tous ces motifs appartiennent à la céramique.

Fig. 23. — Type très fréquent des cylindres. File de losanges doubles (le losange

intérieur a ici, comme sur de nombreux exemples, la forme ellipsoïdale du poisson),

escortés en haut et en bas de petites ellipses, qu'un prolongement supérieur, pareil à la

nageoire des poissons, identifie à cet animal.

Nous retrouvons ici le groupe « losanges-poissons », que nous avons signalé plus

haut comme très fréquent, et qui apparaît plus nettement encore sur notre Jigure 24.

Carrés ou Rectangles. — Fig. 25. — A côté du cadre rectangulaire contenant

des triangles, ou strié de lignes parallèles, que nous avons vu précédemment (fig. 15 et 16),

nous rencontrons ici un rectangle strié de lignes parallèles, bordé d'un double rectangle.

Les rectangles ou carrés striés sont un des motifs de la poterie peinte* des deux

niveaux; au premier niveau, plus riche, on rencontre d'autres motifs que les stries, des

lignes brisées par exemple; les rectangles, qui sont souvent doubles ou triples, se mon-

trent aussi inscrits dans un cercle.

Flore, Faune, Personnages.

Nous avons vu en partie ce répertoire en étudiant les cachets plats; il est beaucoup

plus varié sur les cylindres où nous retrouvons tous les types des vases peints, avec

diverses transformations, nées des progrès de la glyptique ; il est moins stylisé. Pour

les références concernant les types déjà étudiés, nous renvoyons aux notes du chapitre

des cachets plats.

Flore. -^ Fig. 26. — Nous retrouvons les arbres stylisés de la céramique peinte

et des cachets; entre eux, une pile de disques, indiquant sans doute des fruits.

Fig. 27. — Arbres semblables, mais déjà plus nets, et ne se confondant plus avec

une palme, comme sur la céramique. Entre eux : motif fruste; arbre et fruits ?

Fig. 28. — Figurations angulaires très nombreuses sur la céramique des deux ni-

veaux' où elles semblent appartenir au règne végétal.

Fig. 29. — Suite d'arbres tête-bêche. L'arbre, de moins en moins stylisé, prend

une des formes, archaïques encore, qu'il aura plus tard sur nombre d'arbres sacrés de

Chaldée; il a les rameaux en forme de lyre portant un fruit.

Ce cylindre marque sans doute une époque de transition dans la civilisation élamite.

Faune. — Les bouquetins, antilopes, gazelles, cerfs, chèvres, pullulent surtout

dans cette décoration naturiste. Très difficiles à différencier sur la céramique peinte et

1. Cf. fig. 15.

2. Cf. fig. 20.

3. Cf. J.-E. Gautier, D. S. P., VIII, fig. 169.

4. Ibid., fig. 166.

5. Ibid., fig. 135.

RECUEIL, XXXII. — NOUV. SÉR., XVI. 2?
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les cachets plats à cause de la stylisation qui ne respecte pas toujours les caractères

des différentes espèces, ils le sont presque autant sur les cylindres. Peut-être serait-il

prudent de les englober sous l'épithète générale de capridés ?

Antilopes, Bouquetins. — Fig. 30. — Antilope, ou bouquetin, traité d'une

façon trapue; la queue est faite comme celle du groupe d'animaux des vases peints du

premier niveau, groupe stylisé en forme de peigne.

Dans le champ : un arbre des vases peints du deuxième niveau, et une étoile à

quatre branches. La réunion d'un capridé avec un arbre et un astre, ou simplement

avec l'un de ces deux derniers éléments, est si fréquente sur les cylindres' et aussi les

cachets plats', qu'il faut y voir sans doute une scène ayant un caractère plus ou moins

symbolique ou religieux.

Sur les vases du premier niveau le bouquetin apparaît en général surmonté, soit

d'un disque contenant une palme ou un arbuste, soit d'un disque quadrillé'; la remarque

précédente nous apprend que dans le premier cas nous avons la réunion du capridé, de

l'arbre et de l'astre figuré par le disque, et que, dans le deuxième, le disque quadrillé

est aussi une représentation astrale.

Ainsi, les intailles susiennes peuvent parfois nous aider à expliquer le sens de

certaines figurations stylisées des vases peints, et la communauté d'origines apparaît

nettement. En particulier, la scène précédente remonte donc au début même de la civi-

lisation en Susiane, et sa survivance vient bien à l'appui de notre théorie sur l'origine de

la civilisation de l'Élam.

Fig. 31. — Scène analogue. —Antilopes à cornes recourbées'', accompagnés d'une

étoile à quatre branches tracée en pointillé (exemples sur les vases peints) et d'une

branche feuillue ; les doubles losanges curvilignes du champ doivent être ici des feuilles^

étant donnée la forme de la branche voisine.

Fig. 32. — Scène analogue. — Antilopes tête-bêche'' accompagnés d'une étoile.

L'un des animaux a une de ses cornes enroulées.

CHÈVRES SAUVAGES

Un certain capridé présente, sur les documents de la céramique peinte et les cylin-

dres, des cornes dentelées par la stylisation. M. J.-E. Gautier l'identifie avec l'œgagre

ou chèvre sauvage" qui a des cornes annelées; en faisant les réserves que comporte la

stylisation, nous adopterons cette appellation, mais il est fort possible que nous n'ayons

ici qu'une autre façon de représenter l'antilope.

Fig. 33. — Toujours même scène. — Une chèvre sauvage, accompagnée d'ua

arbre et d'un croissant lunaire.

Fig. 34. — Théorie d'animaux analogues; les cornes sont démesurées.

1. Cf. G. JÉQUiER, VIII, fig. 35, 43, 55.

2. Ibld., fig. 4.

3. M. PÉZARD, dans Art décoratif, fig. 2, 3.

4. G. JÉQUIER, VIII, fig. 42.

5. Ibid., fig. 37.

6. Ibid., page 125.
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Cerfs. — Ils sont reconnaissables à leurs bois seulement.

Fig. 35. — Deux cerfs tête-bêche au corps lourdement indiqué'; l'un a les bois

ramifiés, l'autre en forme du symbole d'Adad; peut-être est-ce un antilope? Entre eux,

un signe en forme d'S qu'on trouve souvent sur les cylindres'.

Fig. 36. — Cerfs se tournant le dos.

La perfection du travail fait de ce cylindre un monument beaucoup plus récent que

les précédents et montre la longue survivance du répertoire élamite.

Lions. — Nous avons vu déjà le lion sculpté en ronde bosse sur la surface supé-

rieure de certains cachets plats ; sur la céramique peinte sa présence certaine est rare,

mais elle devait exister cependant'; la stylisation empêche de le distinguer nettement

des autres félins. Le lion dans d'autres monuments que la glyptique est d'ailleurs très

souvent représenté en Élam à une époque très reculée

\

Fig. 37 .
— Lion debout, du type qui, plus tard, sera adopté dans le répertoire

assyrien. Ce document est à placer dans la série élamite postérieure à la poterie du

deuxième niveau.

Autres quadrupèdes. — Fig. 38. — Suite de quadrupèdes qui sont peut-être

des chevaux; le cheval, très rarement représenté dans tout le répertoire naturiste de

l'Élam, figure cependant d'une façon indiscutable sur un vase du premier niveau rap-

porté en 1909 de Suse.

Poissons. — Fig. 39. — Nous avons eu l'occasion, à propos du losange, de parler

du |)oisson ; les représentations en sont nombreuses ; nous en donnons un nouvel exemple

où il n'est pas accompagné d'autres figurations'. Ce cylindre, trouvé dans un vase du

deuxième niveau, est daté comme limite inférieure.

Insectes. — Fig. 40. — Mouches ou abeilles % séparées les unes des autres par

un motif fait d'une ligne horizontale ou de deux, séparant deux groupes de disques en

triangles inversés; c'est sans doute là une stylisation d'insecte.

Personnages. — Ils sont plus nombreux sur les cylindres que sur la poterie et

les cachets plats. Leurs aspects varient selon l'antiquité du cylindre, mais leurs éléments

sont toujours les mêmes.

Fig. 41. — Ce sceau remonte à l'origine même de l'invention du cylindre, c'est-

à-dire qu'il est plus ancien que beaucoup de cachets plats.

Les dessins stylisés sont tous gravés au trait et au pointillé, sans indication de

modelé, comme sur la céramique peinte qu'il rappelle étrangement. C'est cette dernière,

d'ailleurs, qui nous permettra d'identifier certaines figurations.

De droite à gauche : 1° le groupe « arbre, bouquetin, étoile » que nous avons signalé

plus haut; le bouquetin, présenté la tête en bas, a le corps fait d'une seule ligne droite,

mais tous ses éléments caractéristiques figurent dans son schéma.

1. Cf. G. JÉQuiER, VIII, fig. 38. Même facture dans le tracé de l'antilope.

2. Ibid., fig. 44.

3. Ibld.. fig. 237.

4. Lampre, O. s. p., VIII, pi. VIII, etc.

5. Cf. Catalogue de Clercq, fig. 16 : même cylindre.

6. Cf. fig. 11 : même procédé plus archaïque.
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2° Un personnage, debout, au nez proéminent', nu, semble soulever le bouquetin

par une patte de derrière, dans un geste que nous retrouverons plus tard sur les cylindres

de Gilgames. Devant lui et derrière le bouquetin, un groupement de points, rappelant

un des animaux de nos cachets plats (fig. 8),

3° Derrière lui, un animal indéterminable; peut-être stylisation du scorpion (?).

4° En pointillé, une figure qui, regardée dans le sens de la hauteur comme le bou-

quetin, reproduit la forme générale du lion de notre figure 37. Au-dessus, une palme.

5° Deux lignes croisées, terminées par des crochets. La stylisation peut cacher

ici deux animaux croisés, comme on en voit sur les cylindres de Gilgames. Au-dessus,

une ligne de points, faisant peut-être partie de ce dernier groupe. La flore et la faune

des précédents cylindres est réunie en partie sur celui-ci.

Fig. 42. — Cylindre très archaïque aussi, de l'époque où la bouterolle domine.

De droite à gauche : personnage debout, une main levée, la tête portant à l'avant et

à l'arrière des prolongements qui font partie d'une coiffure (une des coiffures de

l'Élam). Devant lui, un animal, que les cornes et l'allure assimilent à un taureau, et

un autre animal dont l'avant et l'arrière-train sont pourvus chacun d'une tête^; celle

de droite a des cornes recourbées qui la classent parmi les antilopes; celle de gauche

appartiendrait plutôt à un mouton.

La facture de cette figuration est lourde et trapue. Nous avons peut-être là une

scène du culte naturiste.

Civilisation intermédiaire.

Je place, à cette époque, des monuments qui n'ont plus les caractères naturistes de

ceux de l'Élam et qui rappellent le répertoire de la Chaldée, en en différant cependant

assez pour laisser place au doute.

Avant tout, il convient de placer dans ce répertoire mixte quelques cylindres de

l'épop'ée de Gilgames, dont je donnerai trois exemples ; ils sont, selon moi, antérieurs aux

plus anciens cylindres chaldéens où apparaît cette figuration. Or il est difficile, dans

l'état des choses, de savoir à quelle race appartient la légende primitive de Gilgames.

Le vrai nom du héros était Gibil-games', ce qui semble en faire un héros sumérien et

non sémite; mais Gibil, dieu du feu, qui est un des éléments du nom du personnage,

est un dieu naturiste qui a certainement été en honneur en Élam et a pu de là passer

chez les Sumériens; d'ailleurs, tant que la question de la langue sumérienne restera

pendante, il semble prudent, pour le moins, de ne pas rechercher dans cette langue des

arguments philologiques, et il est fort possible que le mot Gibil soit élamite. Ce qui

s'oppose à l'origine élamite de Gilgames, c'est l'épopée où ce héros apparaît comme roi

d'Uruk combattant Humbaba, dont le nom élamite est certain^ et qui même doit ici

symboliser l'Élam en lutte contre la Chaldée.

Mais cette épopée, dans l'état où nous l'avons, est infiniment moins ancienne que

1. Cf. Catalogue Guimet, fig. 133 : même tête de personnage.

2. Cf. les vases peints : plusieurs animaux réunis ensemble sous la figure d'un peigne.

3. Tablettes publiées par M. Thureau-Dangin.

4. V. ScHEiL, D. S. P. : Textes élamites-amanites, III, V.
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les plus anciens cylindres, et rien ne prouve qu'il n'y en ait pas eu des relations toutes

différentes à l'origine. Il semble, en effet, que Gilgames ait été un de ces héros

prestigieux que tous les peuples sont fiers d'adopter à leur usage; les Sémites, dès le

temps de Sargon l'Ancien, l'ont bien montré, et la question des origines véritables de

la légende n'est pas encore résolue.

Les cylindres dont nous allons parler apportent du moins quelques élémeyits de

plus pour résoudre le problème.

Les très antiques empreintes de cylindres publiées par M. Allotte de la Fu^eVnous

avaient déjà fait connaître à côté du type de Gilgames, tel qu'il sera figuré à partir de

Sargon l'Ancien^ un autre personnage imberbe, aux cheveux relevés en tresses, qui,

dans les scènes figurées, jouait le même rôle que le héros, et par conséquent lui est iden-

tique ; M. Allotte de la Fuye pensait que le manque de barbe était une erreur du gra-

veur, mais d'autres monuments montrent qu'il n'en est rien. Pour moi, ce type imberbe

du héros est le type primitif; sur les cylindres comme ceux de M. de la Fuye, on n'est

pas encore arrivé à oublier ce premier type, et, comme on penche vers le second (celui

d'Agadé), on les représente tous les deux côte à côte.

Nos cylindres de Suse, et sans doute quelques autres qu'on classait jusqu'ici sous le

nom de scènes à personnages et animaux', viennent démontrer qu'il existe, bien anté-

rieurement, des documents où non seulement Gilgames, mais encore Ea-bani, sont

imberbes. Ce sont trois de ces documents, qui appartiennent peut-être à la civilisation

élamite qui a suivi celle des vases peints, que nous allons décrire.

Fig. 43. — Cylindre daté en limite inférieure, comme ayant été trouvé dans le

vase de la céramique du deuxième niveau dont nous avons déjà parlé'. C'est un très

beau spécimen de la glyptique de cet âge antérieur à Sargon l'Ancien.

La scène est le prototype de nombreuses autres : deux lions croisés saisissent au

cou, l'un un cerf, l'autre une biche qu'une lionne attaque par derrière ; le parallélisme

est achevé par un personnage nu, les cheveux longs et relevés, la face imberbe, ana- •

logue à l'un des héros de certains cylindres pré-sargonides\ mais plus archaïque; sa

main droite lève un poignard et sa gauche saisit le cerf par la queue dans un geste par-

ticulier à Éa-bani, absent ici. Ce personnage qui joue le rôle de Gilgames ne peut être

que celui-ci; c'est le type primitif du héros. Dans le champ : un scorpion, un serpent (?)

et deux disques (symboles astraux?).

Fig. 44. — Cylindre trouvé dans le même vase. Scène analogue du répertoire de

Gilgames : le héros nu et imberbe, mais la tête rase à ce qu'il paraît, maintient un cerf

et une biche qu'attaque une lionne dressée. Éa-bani, imberbe lui aussi, saisit la lionne

par la queue tandis qu'il maintient un cerf de la main gauche ; ce ne peut être là qu'Ea-

bani, car il a l'arrière-train du taureau. Les deux héros imberbes sont donc bien iden-

tifiés. Dans le champ, on voit superposés : le disque et le croissant de la lune, l'étoile

1. Documents pré-sarcjonides, et Reçue d'Assyriologie, VI, pi. V-VIL
i. Catalogue Guimet.

3. Figures 19, 44.

4. Cf. Allotte de la Fuye, Documents pré-sargonides.
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reliée par un trait au signe de l'écriture archaïque sumérienne exprimant le soleil'
;

ce dernier détail d'écriture devrait peut-être placer ce cylindre dans la haute antiquité

sumérienne, si, bien entendu, les Sumériens ont inventé l'écriture et les arts qu'on leur

attribue.

Fig. 45. — Toujours même répertoire, mais une constatation intéressante : nous

avons ici l'aigle léontocéphale qui, au lieu de chevaucher des lions comme sur les

cylindres où M. Heuzey voyait les armoiries de Lagas, soulève un cerf et une biche.

Autre particularité : sous chacun de ces animaux figure un francolin; or c'est cet

oiseau que l'aigle emporte dans les scènes analogues du répertoire de la poterie du

deuxième niveau. Nous avons donc là un rappel de la scène primitive qui n'était pas

encore oubliée, ce qui classe ce cylindre à la suite de ceux de l'Élam. Gilgames y appa-

raît de même nu et imberbe. Dans le champ, une étoile à cinq branches, un croissant

de lune et un scorpion. Ce cylindre, exécuté avec lourdeur, est peut-être plus ancien

que les deux précédents.

En terminant cette étude, je rappellerai que je me suis borné à citer, à l'appui de

ma thèse, un petit nombre seulement, parmi les plus caractéristiques, des multiples

documents analogues révélés par les fouilles de Suse depuis 1907 jusqu'à ce jour. Quand

paraîtront les Mémoires de la Délégation en Perse, relatifs à une telle période, la pu-

blication, impossible ici, de la totalité de ces intailles viendra renforcer encore la thèse

nouvelle présentée plus haut. J'y renvoie donc d'ores et déjà ceux qui s'intéressent au

problème mystérieux des origines de l'Élam.

NOTES ON THE STORY OF SINUHE
(second article)

BY

Alan H. Gardiner

We must now turn our attention to the less crucial différences which B and R
reveal in this passage. The version of B (with the necessary emendations) has already

been given in translation; in place of it R has the following sentences :
— " When [I

was] in the army of the land of Temhi, a report v^as made to me; my reason was

perturbed, it carried me away on the road of the désert (?). Yet had I not been

[spat upon], men had not talked against my face (sic), but [it was as a dream (?)],

as though a man of the Delta marshes should see himself in Elephantine, or a man

of the sv^amps in Nubian land." Which of the tv^o versions is to be preferred is

more a matter of taste than a subject for serious discussion; both yield substantially

the same sensé ^ and both contain phrases absent from the other in this part of the

1. Même suite de symboles astraux : Menant, Pierres graoées, fig. 71. Leur réunion formera dans la suite

une sorte d'arme mystique (Sin, Istar, Samas).

2. M. Maspero attempts to distinguish between the sensé of the two versions (M. S., p. xxii-xxiii) but to

my mind wholly without success.
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taie, but re-appearing in subséquent passages. For my own part I incline to give the

préférence to B, since tliat manuscript gives a more flowing text than R. After this

long discussion of the gênerai drift of the passage I now pass to philological détails.

36. — B M®Pf=o?]M^l j\-
(O]

n; R 60 H:
n How the lacuna in R ought to be fîlled I do not know; hardly

ml''-IirLo.

37.-

38. -

For the words dd-nï swt m ïw-ms, see above.

B has R 62 ^m
returned from the expédition to (lit. "of ") the land of Temhi.

AAAAAA

III S

XI I _m:^ A 1 1 I I

The text of B must be translated :
" I had

The Word ^ >^^^ is

qui te correctly written, and means not "warship" but "expédition". The crédit of

having first recognized this meaning is due to Mr. Griffith {Hieroglyphs, p. 14), who
points out to me that it affords the true explanation of Weni, 40-42 :

" I brought them

(i. e. the sarcophagus, doorposts, lin tel, etc.) downstream to the Pyramid ' Merenre shines

forth beautiful' in ( ^. ) 6 wsht-hodÀ^, 3 6''^-boats and 3 -boats ^«vwv

D ©
,

ra
1^^^^ I, _^c\^^^

in one expédition
;

# ra ^^ v^
j]

never had Ebhat and Elephantine been achieved in one expédi-

tion under any former kings." Erman's rendering "bei (?) (nur) einem einzigen Kriegs-

schifï" {À. Z., 20 [1882], 23) not only is open to the objection that f4 ^^ never

occurs elsewhere in the sensé of "warship", but also postulâtes an unknown use of

the préposition 'wwv^'; hère 'wnaaa is clearly used in its temporal sensé (cf. ^aaaaa -Z

"in seven months", Urkunden, I, 124; similarly, Shipwrecked Sailor, 168) and the

point of the sentence is that two quarries, that of Elephantine and that of Ebhat, had

been worked in one single expédition; herein lav the singularity of Weni's feat'. Cf.

tooû%ir^li,^^0"™OÛ^%^?"^flflî5r(?read||^^^)QflA%s AAAA^V\

A/W\AA

^^^
[17=1

I I I

"death is before me today like a trodden way (?) ', as when

men return to their houses from an expédition", Lebensmude, 136-138. Ms" "expé-

dition" may also be written without jsç^, cf. 1 v v> fîA '^'^^^ iÈ' i

'^''^^ ^^^^^ J) i

.. I ^^> V Jl ^'l I I !^ Il I I c=.\l\ AAAAA^

"ye tell of your travels to your wives", A. Z., 39 (1901), 118 (stèle in Stuttgart):

;^^^37\J| ^v |#^i when the bovereign is on an expédition , Newberry,

The Life qf Rekmara, p. 26 (from the tomb of 'Imnmipt); the later équivalents are

1^ ^ A (e. g. Wencunon), 2, 22, Coptic jucouje. The verb /ns' (juooige) from which

the noun "expédition" is derived, is also found written with the soldier and the ship ;

I am indebted to Dr. Môller for the following instances from the quarries of Hat-nub :

1. The proportioniug or distribulive préposition "to", German "bei", "auf", is in Egyptian represented

by @.
2. With the usual translation the mention of Elephantine hère would be absurdly tautologous, as Ele-

phantine had always to be passed on the way to Ebhat. On the other hand the delay which was caused by
the hewing of the red granité lintel and doorposts at Assuan would obviously greatly enhance the magnitude
-of Weni's enterprise.

3. The Ms. reading, which Erman takes as referriug to the welcome rains that relieve the dryness of the

désert wady, does not suit the second half of the verse. For voit hyt, see my Admonitions, p. 38.
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fl^
B

I I I I A AA/SAAA l I 1 Jï III I

n I

I I I

o "1
I T,

"its troops entered amongst the com-

mon folk, and sat in their houses, they made no expéditions in (my?) time through

(? read /^^aaaa for r-^-^ ) fear of the king's house", Hatnub, 24 = Blackden-Fraser, 8;

s Vt^^^^ ^ <:=>j->lc vgi
j

" when I made an expédition they came

(spr-tw) to praise me every year", ibrd., 38. — In R 62 H U^ barely fills the la-

cuna, but I hâve no other suggestion. iM ^ , thus written, can hardly be "expedi-
V^l I I ^ I .

-^ ^

tion", though the Stuttgart stèle above quoted has |^ i in that sensé. As a tentative

translation I propose : "when I vv^as in the army against (lit. "belonging to") the land

of Temhi." B's text seems préférable.

38-39. — B ^ M?^ \\ cis:> \> 7^ ; the verb \diw) occurs elsev^here only in the

phrase 8 ^^ v^ v\ ^=s> B 255, and is not to be identified with \\ " to be

enraged", "perturbed", the meaning of which suits ib, but does not suit hb'w. R
gives the better reading *^ ^^ , this being a rare verb used of the heart, Ebers,

m ^^ Destruction of men (Sethos), 29; 9'
102, 7, and of flesh in

^ j^, ^v^ _ „ , - -«
"^""•^ "^^ro "^^ R., /. H., 145, 56. Had R been preserved in the passage cor-

responding to B 255, it would doubtless hâve been found to give lhd[w) in place of

ld{w) the reading of B.

39. — '=^'0'^ /P^^ ^Hi in B is obviously identical with _^
"^^ ^<- ^' -^ ^^^ ' ^^® meaningless determinatives j^^ are due to

some wrong interprétation of ntf (so too Masp., M. S., p. viii). For the phrase, cf.

Ci W t—l. AAAAAA T _Cr\^ Ci I

O A«VW\ -fV

^0. - B R ^^^
^ Anast. IV, 5, 3. This clause in absent from R.

I I I I Jl <r=> -^ m JJ[AA/WVV] ^ I

(3 c.^ . Wr-t in both Mss. is probably not the word for "flight" that

occurs often in the taie of Sinuhe (Erm. "auf den Wegen der Flucht" and similarly

Gr., Masp.), but a geographical term. As such, w^r-t is known (1) either in an ad-

ministrative sensé, Q- g- j _^ ^ , \ _ (see Griffith, Kahun Papyri, p. 21), or

[SI

III

s <=!= -=^ H <:^ Ci -:S>-n n
(2) as a désignation for the desert-plateau where tombs were built, cf. 1/wwvv 1

flk^T^'
D

n
ait pi. 20;

AAAAAA C

CD
IL

Siut, III, 1 ; similarly, op.

^37y6i Bersheh, II, 21;

r-y^^y^ Sheikh Said, 30; and the fréquent expressions ^

on funerary stelse (see Br., Dict. Géogr., p. 1128-9);

(3) hère w^r-t must hâve a wider signification "desert-plateau" or the like, and the

same meaning seems required by the parallelism in B 257 Q Fn o^

<''^r3^>'? "thou hast trodden the foreisfn lands, thou hast traversed the désert

wastes"; whether the word XL , which seems to mean "désert" in Sait 124,

2, 7; L. D., III, 140 b, 3 (Redesieh), should be read io'r-{t), is rather uncertain. —
^ <^

in R is obviously a superior reading to ^^ of B.fl^i
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40-41. — B ,JU-

S
R 64

r S 1 'V The restoration of B is almost
(2 ^ " ^^_ J^ 21 21' (â I S

certain ; the traces suit, and tlie reading r hr-ï is suggested by R. — The rare word

wfl seems to mean "to talk aboiit"; the clearest instance is Rekhmere, 8, 29, where

my own collation of the original gives -^^
m^ ^v V '^"''^^^'^^*^ "'"''^

I

g7\i "I was the subject ("talk", a substantive) of ail conversation". In Piankhi,
SI* i c^

111, H somewhat obscure passage, the prince Peteese fîrst appears to lay a curse upon

whosoever should conceal his wealth from the king, and then goes on to say that he

has done this in the consciousness that when his deeds hâve been examined and talked

about, he will be found to hâve concealed nothing; ^^ fîA vs^ 't^ 4-

AAAA/V\

I I I

AAAAAA

I I I

^ AAAAAA I

c^ial I I M
iiitiii iM AAAAAA

^ "This hâve I devised (or "said")', in order that ye

may discuss this your servant in ail that ye know concerning me; then shall ye

say whether I hâve concealed from his Majesty anything belonging to the house of

my father". Further, Prisse, 5, 14, "do not keep silence, when he speaks evil
;

^ ^
I I I

great will be the talk (of thee) on the part of the listeners, and thy name will be fair in

the opinion of princes". Lastly, Eloquent Peasant, B 108, ^^.^^ '^

, is whoUy obscure. From thèse examples it seems plain that n

wf\-lwV in B should be rendered : "I was not talked of", the context showing that

depreciatory talk, gossip, is hère meant. — 9() ^ïi^ans " to spit" [Pyr., psg),

the later équivalent being ^ S^^ ' f^ /^ô^s with metathesis, cf. ne.is'ce "spittle";

and the text of B should therefore be translated : "no one spat in my face"^ — The

first half of the version substituted by R n [psg-]twi "I was not spat at" is quite

defensible, as the Pyramldtexts always give to psg the transitive sensé "bespucken",

di. u\\Tàf^^^^ ^ ^ Pi//\, 142; other examples, 521, 2055, 2056. However

wfl-tw r hr-ï yields no good sensé.

R lacks thèse words, which are reiterated in B 227-228. — Ts-hwrw only hère; the

expression must mean "insuit", "reproach", cf. the causative sluor; in FAoquent

Peasant, Bl, 106, 168, 263 (= B2, 18)J^|^^ means "ignominy", "dis-

grâce", or the like. — The exact meaning of the title wlimw hère is not clear; there

were local functionaries (apparently vested with judicial powers Pap. Kahun, 34, 38)

1. Breasted (Ancient Records, IV, 439) aad Griffith (Egyptian Literature, p. 5291) translate :
" So be it

to me"; I doubt whether this rendering is justifiable.

2. In R the passive ending -tio is every where written ia full. B on the contrary always writes it defec-
tively before suffixes (so hère, 40, 53, 72, 198, 200, 233, 234); before nominal subject or impersonally the ending
is sometimes fuUy (e. g. 37, 38, 183, 184, 191, 192), sometimes defectively (e. g. 90, 91, 181, 205, 227, 260)
written.

DO A
3. Surely M. Maspero is confoundiug psg with 8 ^^= qA when he translates : "il ne me piqua

point", M. S., p. XXII, and in the index sub coce.

RECUEIL, XXXII. — NOUV. SER., XVI. S8
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that bore this name, but it was also applied to the military officer who reported to

tbe king deecls of prowess performed on tbe battle-field (e. g. Urkunden, IV, 3).

bronght me to tbis land; it was as it were tbe disposition of God". Tbese words form

tbe conclusion of Sinube's speecb in B ; tbey are omitted in R, wbicb substitutes for

tbem some sentences tbat are found again in B 224-226 (see tbe note tbere). — For tbe

indirect question : "l know not wbat brought me to tbis country" Egyptian idiom

employs tbe masculine participle; in illustration of tbe gender, cf. n <c=>'v\ %%.

1\ 1 vft i] c> v^<=> S/iipwrecked Sailor, 70-71, and on tbe par-
^^r:^ _B% csD, V iHT Aw^ JT s; I aaa/v\a

^

ticiple, see Sethe, Verbum, II, § 751.

43. — Before tbe question wnn ïrf t\ pf ml im, R67 rigbtly (see above) inserts

T ^ ^- ^fi \\QTe, means little more tban "to"; cf. below B 75 and

Sethe, Die Einsetsung desVeziers, note 7. Similarly Rekhmere, 7, 10.

43-44. — B bas ^® W 1

1

ni , witb an utterly false spelling of

^^^^ ,c=jjj - ->-fu. "witbout", and witb a superlluous suffix. R68 ^^^^ Lc=^-qA |[|]

/~~] 1 1 1 1 1 1 11 1

1

*^ n

; is ratber better, tbougb not quite correct.

44-45. — M^nnw snd-f ht hls-wt, for the construction, see Sethe, Verbum, II,

met in tbe year of pestilence"; cf. ^~^ ^\ ^"^^ V (^ Y Pn 1 ^"^^ ^fe^»^
'^^^•

de Trav., 15, p. 179 (Konosso, Tbutmose IV); r^np-t n idw, L., D., Il, 150 a, 6. In

tbe Eloquent Peasant, B 1 , 120, a goddess is named (1 ^^^^^ '^=^ , a,nd in tbe tomb

of tbe Vizier Intf-ikr at Tbebes [temp. Senwosret I) a bymn begins witb tbe words :

(j^^s=5^^(jc^:^^F=^||^"^'^^<c=>^^. On ïdw see furtber tbe note.

Admonitions, p. 25.

45. —
f

^^^^^^^ "^^^^^ 5
''^ empbasizes tbe fîrst person of tbe verb, just as

and (later for ail persons) often empbasize tbe second and tbird (see

Erman, ^g. Gram.'^, § 372). Setbe tells me tbat <:=>^ can be illustrated from tbe

Pyramidtex'ts (e. g. 1124, 1125); in later times it is rare, tbe only example tbat I bave

been able to find being ^ "look at me, I bave

fia n ; R 70 more correctly

proved it in my own person", Weill, Sinai, 63, 5.
f-f-f\rv\/\ a AV^A^^ ^ q ^g. /\

AAAAAA a ^ £1
^ WVV I I I .^[^ y*) -^ J\

^^ , wbicb moreover is the spelling below in B 118. On tbe particle nhmn,

see Spiegelberg, Rec. de Trav., 24, p. 35, and my note, A. Z., 43 [1906], p. 159-160.

48. — For tbe preponderative use of '^^ ^^=_ "before bim", "superior to

bim", see Sethe, Die Einset:;ung des Ve:;iers, note 175.
" / tk AU -
[' ^ Pc:^5(?read^|'nf=>:^g[)^^cr-tiieepitnets

^^l^ ^ ,,^ ^ | ,
|

' c±i.^ I,
-^ reaa

ij
(?read

j (1 ni- = «S/wz;^ I, 182; tbe context tbere and in the présent passage

1. lu niy ediiioii of ihe text 1 bave wroiigly trauscribed the :^igu for W>X with F=^; the former has hère

the sanie shape as in the Ehors papyrus (79, 13). Rll. 16, has a lotally ditlerent sigii for thnœ, which of course

iu ils older forms has iiolhiiig lo do wiib the sky i^ g, see Môller, Hici-atische Palâograp/iic, I, uo. 417.
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(the next words are ikr shrw, mnlj, wd-t mdw ''excellent of counsels, effective in com-

mands") suggests that Maspero's rendering : "un maître de sagesse'" is not far out

(so too Gr.). S\-t must be the infinitive of a verb Sœ infirmas; (1) with this view agrée

the geminated forms (participles) found in the following instances # JL^q*^
Mission, XV, 10, 3 (Luxor, epithets of Amenophis III);a

n_z. I Louvre C 167; ^
Louvre C 174 (= Capart, Recueil,

Louvre C 2Q, 13. Less compre-

'^ S) Hat-nub,8,2; ^0,-^
y¥^ >=*» ^—^ 1

—
I, 22); further, cf. ^"^1^^^
hensible examples of the geminated from occur also Prisse, 12, 10; 15, 12; Leiden,

V 4, 5. 6. From the frequency with which the double ' occurs the doubt arises as to

whether sl\ is not a verb 2?e gem.; in this case sl-t in the Sinuhe and Siut passages

could not well be connected with it. (2) The alternative is to translate, as Erman
does, "der Sâttiger", d. h. seines Volkes, deriving sl-t hère from s\io, cei, saturare.

This however does not give good sensé.

50-51. — "He subdued the foreign lands, while his father was within his palace;

^ and he reported what had been commanded to himm 1 1

1

51-52. cf4 %^ <f^^^
, epithets of

to be donc." So B; s\-t, thus spelt, is probably passive participle (cf. B 126) and Jipr

is, as often, the passive of (cf. fieri). R75 gives I y (I qa 2=u=_ J^LT ^^
=^<^^ ^ "and he (Sesostris) reported to him (Amenemmes) what he (A.) decreed

should be donc". The addition of ^i/' certainly improves the text, but s\t-nf\s ur-

gently needed, whether this be construed as a passive participle ("what was decreed

to him") or whether it be taken as the relative form ("what he had decreed")

(E <z=> -<s>- _^^ D «^^
Thutmose III, Urkunden, IV, 809 (Wady Halfa).

52. — ^^\h ' so too Urkunden, IV, 809, as continuation of the

words quoted in the last note''

52-53. — B ^^ 1\
^1 "when he is seen charging the Re-pedtiu, and approaching the mellay (?)".

R 77 gives, as usual, the fuller writing -=^'^^'^^'^
• -^' transitively, cf. R 84,

s

ra
A A

B61; for Rï-pdtiw, a derivative of pdtiw the meaning of which is not clear, cf. B61
== R85. — Instead of /l'm-f ri-dlw R78 gives ^ ^ ^ ^^.^ '''^

1 1\ (s # ; the° fl^S^AAAA^ I tiil_^ I I I?'

obscunty of ri-d\w makes it impossible to décide which Ms. has the better reading.

For J\ or

ly, cf.

B137;

s A^^VVV\

A (2

(3

A the following passages may be compared : (1) transitive-

M^ R164 = ^-='^^
^ ^ V^ "'^^ drew nigh me",A

S U^
_û

A
(3

^^^ "evil came not nigh them", Harris I, 77, 10;

"nought hostile cometh nigh thee", Anast. III, 4, 6;

1. S\-t is of course to be connected neiiher with si\ nor with slr-t.

2. The Wady Halfa inscription writes qV\ c^î ci
; the last c^ is derived from a noisunderstood hie-

ratic
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(2) witli ^^^wv^, cf. v\ (1y ^^1 ' ^-^^^ "^* ^''"'^^^ ^^® approached by

no man", L., D., III, 140 c, 17 (Redesieh) ;

°^^^ ^ l\ ^
"the evils that approach his lieart", Pap. Leiden 345, recto, G 2, 3; (3) with

(like i;/m, 'A:, 'r, etc.), cf. ^=i=\> """^ / v\ ^^^.^ " their noses ap-

proaching the ground", Inscr. dédie, 34. — i'^k V^'' ^^' nn Ol]^ ^

<=>| ^^^'^^ ''cap tain of foreign troops, of good counsel in the encounter (?)", Mar.,

Abyd., I, 53;
] l\ ï'\'^\}4^ê:^'='ï\'^\°TT,~l'^

^^ ll^v v^^ '^ ^^^"^ ^^y whom men boast, giving due meed to' his hands in

encounter (?)", Amada Stèle, 6; in the phrase / Y 8 ='^— AOO \>
r „f]rj), v^^i û r , ,

^r'wvs AiiiX^^^ I diliJr
^"^ A 1^ ^ "^^ ''^-==- Urkunden, IV, 657, ri-dlw cannot be translated "mellay",

"encounter" unless m be emended before it; otherwise, and if Sethe's restoration

be correct, ri-dlw must hère be an abstract word parallel to, and co-ordinated with,

phti St/j. No other examples of the word occur.

5^-55. — B ^JL^""^'(2^— ® jjÊ^(](](2^ ^ ^<-^?i ^ ; for the last word

R 79 has "^Z- (£ ^ i i i . Both Mss. are at fault. but B is nearer to the archétype than

R; we must ciearly emend I Y'^zz^ f=^ ^ "his enemies cannot order their ranks", for

ts skw see my Admonitions, p. 20.

55. — (1 û AAAAAA
^ which is often found in the literal sensé of " washing the face"

1 AAA^AA I

(e. g. Pyr. 1443, 20G7; Ebers, 87, 12), occurs nowhere except hère in a metaphorical
rv AAAAAA J=l,

sensé. Perhaps it has the same meaning as (I- û/wwv^^ "rejoicing", "exulting",
I AA/WV\ I

on which see B 149, note.

c^JM ^ \/ii iB; ^llxX/ii |R80. The absence of'after s' in Bis con-

trary to rule; nevertheless the reading of B should be given the préférence, as it is

supported by later parallels, cf. \/ Irfv Piehl, Inscr. hier.. Il, 104, and

twice similarly m Naville, Mythe d'Horus, 2. Spiegelberg quotes an instance of

Tiouj meaning "to smash", Rec. de Trav., 23, p. 205; and ts is used of "grinding"

corn to make béer Destruction of Men (Sethos), 18. — Tsb in R is an unknown word.
' (2

55-56. — _ju. f ^ ^ ra è\ =^-==>- "none can stand .in his présence", cf.

_^ , ,
4 A c, (2_Bî^ _M^ III ^

Urkunden, IV, 187 (Thutmose III); Piankhi, 95; Urkunden, II, 14 (stèle of the satrap);

RocHEMONTEix, Edfou, I, 150.

56. — For "^^^A "wideof paces", cf. ^=^- ^ ^^
11 rn^x L., Z)., II, 138

d

A A ^ '
I I I I c> J -M-

(Hammamat, collated), — H ^ ^^ ^.=_
J ra'^ ^ "he destroys the fugitive", B;

R81 has P^T" "J^"^ ^ "he shoots (pierces) the fugitive". PT^^^ and

I jT are extremely similar in hieratic, M'hence the variants of our Mss. Sk, the

reading of B, should be preferred, as it is supported by the Hammaraat text above

quoted; moreover the omission of ^ in H *1p- û is unusual.

57. — "There is no end for him who turns his back to liim", i. e. perhaps,

the fugitive whom he pursues never reaches his goal of safety. Di s' n "to turn

1. Lit. " équivalent to".
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the back to", cf. L., D., II, 136 h (Semneh stèle); Piankhi, 13; Urkunden, II, 13

(stèle of the satrap).

57-58. — f nY^V\ v\ If?] \\ Ic^vx 7^ 'Mie is persistent in the moment

of driving back". f "^ only hère. Slsl is a transitive verb' possibly derived

from si "back", cf. "I travelled down stream in strength <==>5^5^ y\]^ (2 ] L^J to

drive back the Asiatics ", Carnaruon tablet, 10 (Hyksos period) ; C^'9y\^l(?©

vgi I

J JE "I repulsed him, I destroyed his wall", ibid., 14.

58. — For A- (so too G) I can find no good paralleP; the probable sensé is
AAAAAA V_

"he is one who always returns (to the fray), lie does not turn his back".

58-59.
r=v) ^K ^'\7 A

Zl

^^^

Louvre G 123 (Ptolemaic); for lomt ib (or wmt hUi), cf. further Brit. Mus. 334; R.,

/. H., 206; op. cit.. 239, 34 = Sali. III, 3, 7; Urkunden, II, 13 (stèle of the satrap).

59. — ^ju.*""^ ^ â ^#1^ ^"^^^^ "he does not allow lassitude to
û D ^^.=^ -^^ r I I I ly -^ I I

enter his heart". The analogy of the sentence A^ ^
h^ V yr"^^ w "^^

iSwi [Urkunden, IV, 1077) shows that % ^ must hère, in spite of the deter-

minative ^, be an abstract "lassitude", "slotli". For similar abstracts, perhaps

ending in -w and therefore sometimes written as plurals, cf. ^^z^^ 1^ [^ 1 (see B 17-

18, note), i^'^(l'^^' ''misery", Urkunden, IV, 1076; z]^%^Y "height"
;

m
^ t^' "misery", Urkunden, IV, 1076; z]

s "depth"; ~~°(â^^ (see B 17-18, note); '^%.
.

.
"proximity";

/VVA^AA

III" " ra

"loss"; z] RCâO'vvA^ "cold"; (=,^(5 "beat" (cf. Admonitions, 11,
* ± * ^ A lA AAAAAA III L) _&C^, III _ „ „

13); 111 "beauty". — M. Maspero is hardly justifîed in regarding
00 ^Vr> "fk €h

as simply synonymous with "W ^ {M. S., p. 128, 131).
I I

X I

D

; R 84-5 m
X X I ©

ra
j\

tJ
ra m

60. — B has

_ \V'ixmmmmm^^' ^^^^ reading shm-hr (or «6?) in

G cannot be upheld against lod Iir, the common reading of R and B. Wd hr occurs

nowhere else; literally "thrusting forward the face", i. e. "eager" or "bold". In the

foliowing temporal clause the text of R should be accepted, and rendered :
" when he

attacks the Easterners"; for rn^^, transitively, see B 52-53, note, and hlb in G is

probably a corruption of it (see below B73, note). The version of B is untranslatable,

\ ^'L^- we require in the tem-T
J

being an unknown word^; moreover for

poral clause ., cf. B52. 59, and see Sethe, Verbuni, II, § 253, 2.

1. In one example (Golen, Hammamat, 10, 2) s\sl might hâve an intransitive sensé "to go forward (?)"

U Yr^
'^ "=°**^ ^ \ 1 -A "ils (the gazelle's) eyes looked straight ahead (?)"; but it is also possible to re-

taiu the transitive sensé hère, and to render "its eyes seeing and driving back" (i. e. boldly confronting the

people as it approached).

<J. For A-, MÔLLER, Hier. Pal., 1, no. 89, reads •—~-- (the eye-brow); but the original seems to me hère

to hâve but an exaggerated form of A., cf. op. cit., no. 121, the examples from the Lebensmûde and the Elo-

quent Peasant.

3. It can hardly be connected with ¥ v\ J\ "to delay", as is done by Griffith ("when he seeih hési-

tation"). I am ignorant of the grounds for the rendering "assaillir" (Maspero, M. S., p. 51).
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60-61 .
— B and R hère difEer considerably, and the text of R being incomplète,

it is impossible to ludge between them. B bas /p^^^.^^" rav^ ^^-^^^ ->=^
s .a

,

oo '' Si' (2 _m j\ 1

1
^ "bis joy is to attack the Re-pedtiu '; 2^.=_ is an afterthought of the scribe and

' ' '
' <==> p:^ ^ n <^^^^>n '''::>^

should in any case be omitted; for the construction, cf. If^ Kh^'Lr^ \\^
_ _ _

i~wn^^ ^1 (2 ® I û

Eloquent Peasant, B 1, 176. To this version of B it may be objected that the transi-

tive use of ^p^^T^ii occurred in the very last sentence, if we there accept, as we hâve

done, the reading of R; the répétition of the word so soon afterwards would be very

awkward'. — The version of R, so far as it is preserved, is \m!%MmMm^\^^^
I *'[He is to] plunder the Re-pedtiu". I hold M. Maspero's sugges-

I ^ I i> I

tioi^ ]
^ to be impossible, as is never so spelt, nor does it seem

to bave acquired the meaning " to rejoice" in the time of the M. K. (see my note on

the word, À. Z., 45 [1909], 129).

61. — R86 omits the suffixes in ?/cm-/'and titi-f oî B, which is supported by G;

the préférence must be given to the latter. — For tlw in the Middle Kingdom, cf.

T ^^^^ °
'i ^^ ^^ Eloquent Peasant, R72 = B1, 22; other exam-

ples, Westcai', 4, 2; 12, 17; the geminated form in the epithet of a god ^^'k\ ^\ \; /)

J^^ I "lie who snatches away soûls", Harhotep, 550. Of taking up, seizing, weapons,

inN.K. texts,e.g. ' ^"l^J]^""^© (^(j ^ 14 AZ., 44 (1907), 38.

61-62.— B ,.JU-|^"^~~^^J^^.^"hedoesnotrepeatwhen(?)hekills";
note that bas neither the literal meaning "arm", nor yet a derivative sensé

"stroke", but whm- is an idiomatic compound for "to repeat", cf. mwhm-" "again",

Urkunden, IV, 4. 114. — R 86-87 lias the reading ,ju-/|\
"^^ °^<r=>^^ Il

^ "he does not repeat to kill", i. e. lie kills once and for ail. Both versions are

possible, but that of R seems more direct and for this reason superior.

62-63. — The sentences "there is none who can turn bis arrow, there is none

who can draw bis bow" are omitted by R, but are probably part of the original text.

It should be observed that <:==> v> (1 a does not mean "to escape from" (Erman,

"entgehen") but "tomake to cease", "check" (Masp., "détourner", Gr., "turn").

— The second clause recurs in the Amada stèle (line 2), and recalls a passage of Hero-

dotus (III, 21), see Schàfer, À.Z., 38(1900), 66-67.

63-64. — B bas t|ra^v\^=^l ^'"^^^'"^0(1^"^ ^^^-Pn) R 87-

88, completed byG, gives Jra'^T^^^'l^l ^ [-^]^^2(]
The objection to B's reading is that the first clause cannot be brought into relation

with the king hère described without the violent supplying of a conjunction at the

beginning of the second clause; M. Maspero renders {M. S., p. xvi) : "Les archers

libyens tournent dos, car ses bras sont comme les âmes de la grande déesse." The

text of R : "the foreigners flee before him as (before) the might of the Great one" is

in my opinion vastly superior.

1. it would hardly help matters to emend rnll-f ior ml-/\a B 60 = /(J-/iQ R84; for there a similar objec-

tion would arise, siuce mj?-/ précèdes in B 59.
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64. - B Q^i^^^:|7"^t^V R 88-89 D:ûV^<^--^^
^ L_^ "', the suffix in "lil-fheÀn^ supplied from G. The reading of R (and G) give.^

a cohérent sensé "he fights without end", m hmt ''without" being possibly spelt as

in R68 (see the note thereupon). The reading of B might be rendered : "he fights and

plans the end", a meaningless translation'—"— " - j
64-65. — B ,JU. ^ m-^l^'^D ©^4iii'

"^' ^^'^'^^^^ ^^ ^^^^^ damaged, had a

similar text. The earlier translations followed by my own, render :
" he spares not,

and there is naught left over". But the sen sé "to spare" is not proved for s\w ''to

keep". One might perhaps suggest ,-n-^^ ^k\ ^ r^sr^^ " lie does not lag" (see below

note on B151). In —fu. _, ll(J the négative ought be written
D © 1 1 III A/WW\

65. —
J

aa/wva(]oK
I

in B is an unusual spelling; R80
J

[Ic^ïï

66. — B °
-'^ ^"'^'^ Qrt ; R 90 °-'^ 'wwv^ \^^ ^ ^ which is confirmed by

G-
°-^-i M '^^^ ^^-. In my translation I hâve followed B and rendered

like my predecessors : "der sich Liebe erobert hat". This involves a questionable use

of U, and it may be asked whether the préférence should not be given to the reading of

R, which might be interpreted'' either (1) "he has conquered througli love" or (2)
" lie

excels in love"; for ït ''to escel" with object, cf. Anast. I, 5, 2.

92, except that sw nt is lost and that Jiw is replaced by the correct o o M

©
The suffix -sn hère is used xx-à (jjvscrtv owing to the collective sensé of \

67-68.- ""^^^M "^ ^'^Jl^^l^îûV'^^û^'^Vl ° J
"men and women go by (?), rejoicing over him, so long as he is king". In the first

place it must be noted that iwf m stn cannot be taken as a principal clause, as has

hitherto been donc; "he is king" would be ^1 J[ •^i' 4 â] ; the words are

evidently a temporal qualification of the preceding sentence 'Svhile he is king", "so

long as he is king". — AAAAAA^n7\i must, as Sethe points out, be an abstract infinitival

form like 8 !r T i ; for the plural strokes, see Sethe, Verbuin, II, § 603. The

simple verb from which it is derived is not common : cf. the but half-intelligible epi-

thets of king Dudmose ^^ "T'111c=^^^^liP^[f]^^ P^
'

P/'oc. 5. i?.^., 15 (1893), 495(plate5); If^^ fj^f^- i "^l ™i)"^1 "^ B f"
^(j[| "the Southern shrine praises thee, the northern shrine extols thee". Pétrie,

Rifeh and Gheh, XIII, F; Griffith quotes a possible demotic example, Rylands

Papyri, p. 366, and one may perhaps adduce the personal name QA . The

1. M. Maspero reads wrougly iii B hmt ni-f (M. S., p. 8).

2. M. Maspero renders R : "il s'est emparé des aSectioiis" [M. S., p. xiv), but I doubt if m can be used

with it partiiively, or on ihe analogy of f/jm m.

o. M. Maspero 's criiicism of ihe passage (.\/. S., p. xv) fails ihrougb bis erroneous reading 11 for
| I M

,

, ,

in ii

4. Read



224 NOTES ON THE STORY OF SINUHE

noun rnnwt must thus mean "joy", "exultation", and is construed, on the ana-

logy of /i "to rejoice" with a foliowing m\ — The crax of the passage is in reality

swl \ Elsewhere ^wl hr always signifies "to pass by"; this yielding no meaning

hère, it becomes necessary to separate hr from swl and to assign to the préposition

its fréquent sensé of concomitant action " engaged in" mol being interpreted absolutely

in a temporal sensé' "to go by ". Tolerable sensé is thus obtained : "Men and women
pass by (i. e. live and die), exulting over him, so long as he is king."

68. — I (2 Ci in B is a vicious spelling. — For the image employed, see Erman,

Lebensinûde, p. 48.

69. — (l© ^
Kl_^ftiP â'^-^ is the reading of B, and is quite unintelli-

gible as it stands; M. Maspero emends "<his diadems> are on him since he was

born" {M. 5., p. xv); but "on him" instead of "on his head" is awkward. With
the reading of R 93

'

lîl
® ^ "^^^^ i^iO^eà was directed towards it (i. e.

being king) since he was born" emendation becomes unnecessary.

P
'^^'^ ^"^

ffl P ^ ^ ^f^ I
"^"^ ' ' '^^ multiplies what was born together with

him", i. e. he leaves Egypt more populous than it was at the time of his birth". Cf.

the Horus-names
/ (]î^ |^,

^nd -^
[[|^ |Î^

.

70. — R94 appears to hâve read Vit^l [n]<S 11; this is less idiomatic than

AAWA
II iii B, for the construction of which cf. B 187, note.

In /PSa of b "how iovful" is an afterthought of the scribe; it is not

supported by R 95 (J (J /(T" nor is an exclamation at ail appropriate in this

descriptive context. (.„,)

{1-13. — B gives II <=> ^^ a= J ^^=^^ nA«:^ i i i

"^ ° ^^ " [l-T%.l^-=-°° ^il|x(l<î^°°°l^; Ris hère
iiI/wwvak^=_ \n al mil II ^ ^ ,www ^fJ -M^ 1 III ûiiiliM

much damaged, but seems to hâve had a sign between ^^==^^^ QA '^— and ,

and rightly interprets of B as . Sinuhe has now reached the end

of his description of Kheperke, and hère goes on to speak of the policy that the new

monarch will pursue; this is followed by advice to Amuienshi to cultiva te friendly

relations with Pharaoh. The translations of M. Maspero and Professer Erman are

practically identical : "Il prendra les pays du Midi et ne désire-t-il pas les pays du

Nord (Erm., " wird er nicht auch an die nôrdlichen Vôlker denken")? Il a été créé

pour frapper les Saatiou et pour écraser les Nomiou-shâîou." Now a primary and

insurmountable difïiculty is that
^^^^^=^'^v Q() ^^^^ ^°* mean "désirer" transitively,

nor yet "denken an"; everywhere that it occurs it means "to think out", "devise",

and though one can devise an action (infînitive) one cannot "devise countries", or at

1. Dévaud discusses the word, Sphinx, 13, p. 85-88, ideniifying it with the hebrew riiîJ'l. Curious as is the

coincideace ot meaning and sound, I do not consider it justifiable to offer an explanation from Seraitic for a

word that can be explained at least as well from Egyptian itself.

2. Not phr (so Masp., M. S., p. 90) which, so far as I am aware, is never determined or abbreviated la

this way.

3. The temporal sensé of sic', is not uncommon, and is suggested by the foUowing temporal clause, which
qualifies it wiih précision.
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ail events that cannot be what is meant hère. A further argument against Connecting

k\ in
'"'^

^^==^'^iv dO'^"^^ y^\i\\ kl-t " to devise" is that after the négative (Sethe,

Verbum, II, § 145) the geminated form ^zr^s ^^ ^^^ ^.=^ would be required '
. Con-

sequently the division of words to be adopted is n «/(r'-Z^and R96 should probably be

restored ^;zi:^v\ ^^^ \\
\ ; ^/v^ m, as I hâve shown, Aa/nori?^îo/2.s^

p. 101, means "to meditate upon". The most straightforv^ard way of translating

thèse words is to render : "lie does not think about the northern lands". To inter-

pret a négative sentence as a rhetorical question because the négation does not seem

to fit is a dangerous expédient and one which must always excite suspicion. Hère there

is an obvions reason why Sinuhe should say that the king bas no plans of aggression

against Syria : lie is no longer engaged in describing the prowess of Sesostris, but is

forecasting the king's probable foreign policy ^; this he does in a manner reassuring to

Amuienshi. However if the next sentence be translated : "il a été créé pour frapper

les Saatiou et pour écraser les Nomiou-shâîou", it will be seen to stand in a quite in-

tolérable contradiction to what précèdes. To this transhition I object on several

grounds : (1) the descrlution of the king ended before the words : "he will conquer

the Southern lands; why should Sinuhe return to it hère? (2) "he bas been

made" is strange both as an expression (one expects kml or mstj) and in tense

("he bas been made" would rather be -<s>-(j(l . ); (3) the last sentence so vividly re-

calls B 17 = R 43, that it is difficult to believe that there is not hère also a référence

to the "Wall of the Prince". I am thus led to conjecture that at a very early date

some such words as <[j(2[] uW ^'^^-> dropped out of the text before

; one may even guess that the variant [I
J

(2
j l \\ Sr^ which C and

G give for ïnbw hk\ in B 17 is due not merely to mistaken transcription of the hieratic,

but to an untimely recollection of this later passage. The sensé obtained by this con-

jecture is good; that Kheperkere can afïord to disregard bis northern frontier would

then be explained : "for the wall of bis father bas been built to smite the Asiatics

and to overthrow the Sand-farers". I am aware that it is a venturesome course to

emend the text wliere B and R are in agreement, as hère; but for the présent I see no

other solution of the difficulties above specified.

73. — For rn'^7\ of B we bave ra'^
j]

[^^^^l in R98. I prefer the

latter reading, as Amuienshi could hardly be expected to leave his own country to

visit the Pharaoh, though it might well be proposed that he should send bim an em-

bassy. For the confusion of h\ and lilb in Mss., cf. above B60, note; Admonitions,

p. 43, the note on 5, 10.

74. — M sny, wl r hm-f; for lol r, see my remarks, Admonitions, p. 53. —

^

'"'^;:^Œ3^ IJcaJ " he never fails to do good"; the double négative (cf. the

Greek où |jlv;) is a characteristic Egyptian idiom, cf. .^ju. x_^ Urkunaen,

IV, 519 ; --^C=^'^\ i=saj x^ Urkunden, IV, 123;

lut.

^^__^ AA/WV\

I I C 0^ /VWVV\ OOO

1. This observation I owe to Prof. Sethe.

2. The change to the future tense marks the end of the descriptive passage.

RECUEIL, XXXII. — NOUV. SÉR., XVl.
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'[]^\ n Louvre C 15; and with other négative worcls often in Wpjiamon, see
I I

Erman, À.Z., 38 (1900), 8, footnote 1.

75-77. — The elaborate description of the young king Sesostris, extending from

B47 to B72, somewhat obscures the drift of the dialogue into which it is inserted,

and it will be well hère to recall the main points. Amuienshi questions Sinuhe as to

the cause of his flight from Egypt, and hazards the conjecture that some political event

lay at the root of the matter (B 34-36). Sinuhe answers by telling the news of

Amenemhet l's death, and then proceeds to give a distorted account of the occur-

rences which led to his own exile (B 36-43), To this Amuienshi, more interested in

politics than in Sinuhe's disingenuous excuses, replies by asking how Egypt fares

without its great ruler, of whose decease he has just heard (B 43-45). Sinuhe reas-

sures the prince and announces to him the accession of Senwosret I, whose praises he

loudly sings, concluding with the recommendation to Amuienshi to send an embassy

for the purpose of conciliating his mighty neighbour (B 46-75). In answer to Sinuhe's

long tirade Amuienshi expresses his satisfaction that Egyptian affairs hâve taken so

happy a turn, and urges Sinuhe to remain with him.

76-77.— ^ ^^.^_/]^^=]t.\ l<=^ I "Well then,

Egypt is happy in the knowledge that he (Senwosret) prospers". — For nfr " happy",

see above B31, note. — 1 ntt-sV rht{i); doubtless is to be under-

stood as équivalent to /wvsaa^ ^ "because", cf. below <.=_ u '^ v> Kn ra

B 168, where the sufïîx ^k.^^ should either be omitted or else emended to . — R
seems hère to hâve had a quite différent text, but I can ofïer no explanation of the signs

still legible in that manuscript.

77. — ^^^ ^*^^^
t ^ "Behold thou art hère; thou

shalt remain with me". So B; the thought seems to be, that Sinuhe might well

be happy in Egypt, but that since he is now in Syria, he had bes t remain with the

Syrian prince. — R 103 gives, in the midst of lacunœ, (1 ^^ ^^i^iS

Q ^ "establish thyself hère [with me]"; this provides a less suitable continua-

tion, or rather contrast, to the preceding sentence, and the text of B is therefore

préférable.

78. — From this point onwards B is often our sole authority. — The words

V^1crv"°"^ ^^^ V r^
^ '^'''^ ^"^^ repeated, with slight variants, in

bTot^ '^

78-79. — ^^^^y %>V§il\'I^J^^^^^*^J "healliedmewithhiseldest

1. Note that -é hère may be the sufiBx aud not the absolute pronoun, though the latter is more usual after
AAftAAA n, AAAAAA N g) rt

(Er.man, yEg. Gram.^, § 411); this is proved by the followiog examples :

^ ^-—-^(j ^^i. „
Ci Ci <: > Ci Ci Jj _cr^ ci U

"since thou art corne io peace", A. Z., 19 (1881), 18; /^\y 3 "^'wwv^ Nw ^ Kc=^^\ i

ra « /wwv\ .«^ y u_2f U I <cz:::> ci ci Jû'x:^ a

V\ ^^\ ^ a C> Y\ " dilated is the heart of Niv, for that he is one of thèse", Budge, Book o/the Dcad,

131, 3 (p. 286, Une 8 : di--ntt-f is confîrmed by the more corrupt version of this sentence, Lacau, Sarcophages,
AAAAAA

p. 213); so too
(J
/ww^ y ^^_

)|| below B 162-3.
ê O ^ Ci Ci Ci D
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daughter". Mini m " to attach ... to" is a metaphor from raooring a ship to the

mooring-post. So in a différent sensé l\\\ ' V^^vn \ ï
"she

attached me to (the cuit of) the statue of her Majesty", Urkunden, IV, 30. Hère of

marriage, no doubt a deliberate pièce of choice diction. — The giving of a determi-

native to ^^ "^^ J] is unusual, and it would not be quite fair to instance such writings

^^ Ih yf ^ ^^^' wh^'^^ ^^'' ^^ written with a word-sign. None the less wr-t hère

should undoubtedly be understood as "eldest", not as a proper name.

82. — For the dative in ^=^ H "^=>a,wsaa, cf. ,^u-^ %^
"

<^ > '^~- I U III N\f'J\N\ «C > ~~ ^ AA/V\AA .LT^ III

Shipwrecked Sailor, 150.

85. — <:=s3y
(J

<=>Mû ''that which accrued to me". Dmi means ''to touch",

and is often construed with an accusative (e. g. B 16. 200) ; the construction with r is

used to express a rather différent nuance of meaning ''to become joined to" and the

like, cf. "Take it (the eye of Horus) upon thee c:^:>y 1^ ^ c:^::- y H <=> (1
ç, ^^pç that

it may be joined unto thee, and joined unto thy flesh", Py . 844; aaaa/vx ^ _/ic-^^
I c^

^ ro^6., éd. Nav.,89, 1; '^^<==>l) ^ Ofl©"^

Ebers, 86, 14. — ^^^ (] A (? read V\
(j )

a^wv^ ^^^ " as the conséquence (out-

come) of my love" seems quite a likely phrase; however only hère.

86-87. - For j.f^|q^<.>]^l in B we find [f]^ _le|[(l^<.l,^â]
in R 114; the latter seems to be nothing more than an erroneous writing of hkl. — In

the sentence " he made me chief of a tribe" ^^
^_^

^^^-^ ^^ the last words occa-

sion some difRculty; hardly "in the best part of his land", which would demand

n ^J^i"
—

^

as in B 80; more probably it is meant that the chieftaincy bestowed

upon Sinuhe was " of the best in ail his country", cf. Shipwrecked Sailor. 28, "onea f\ ^ AAAAAA ra Ci

hundred and fifty sailors were in it ^^ ^
^ ^^ of the best of Egypt "

; and

similarly. Béni Hasan, I, 8, 12.

87. — ^ irw ni " there were made for me", the passive form sdm-wf; so
AAAAAA C_-l ~ » AAAAAA T\

too below B 305 and see Sethe, Verbum, II, § 476.— y (1 is hère in parallelism to
ê I c^ I il

hrt-hrw (B 88) and the word must mean "daily fare" or the like. It is obviously a
A |S AAAAAA

derivative from y [I
" today " and it may be conjectured that for the determinatives

should be read , the sign o being perhaps due to the proximity of (1 . Should

not (I ^ "daily ofEerings'" also be compared?
1 AAAAAA I I I

89. —

R

118 has ^ (5 [^^^1 in place of ^ © -r> £^ in B. Either reading may

1. Professor Erman dérives this word from ; "to remaiu", "persist" aud speaks of it as "das soge-

nannte dauernde opfer", y^g. Religion^, p. 60; aad in favour of this view it may be pointed out that (I

n n ^ —' . 1 AAA^V\A
IS so spelt as early as the 12th. Dynasty, cf. Naville, Temple of the Xlth. Dynasty, 24. On

I I I

ihe otber haad the word definitely means "the daily ofiferings" and it would be natural to dérive it from
r\ A AAAAAA a .lllll l llir C:^ iiiimiim ^ .

ôH (^ ^^' Mss
which is undoubtedly a related word, and for r"^ =r min, cf. (1

]

mini, = X U ' Urkunden, IV, 469.
AAAAAA C^ ^XC^C^
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stand, but perhaps that of R is slightly better, since hvw recurs in B 90, tbe next

line.

89-91. — None of the translators seems to hâve appreciated the grammar of the

The présence of iw indicates that thèse words are explanatory of the preceding clause,

supplying the information how Sinuhe obtained his venison : — "for men hunted

{grg-t[w]) for me, and laid {w\h-t[w]) before me, besides the spoils of my (own) hounds".

For grg " to hunt", transitively, cf. ^ f "^ ^^1 ^^ i f^^
" lions are

hunted for thee in the désert". Sali. II, 14, 7 = Anast. VII, 11, 7; ^ f ^-=^
'' hun-

f fv n V <=>'=^ ' "
'

ters" (without ob]Q(ii),Totb., éd. Nav., 153 A, 21; I \\ v^^^^i "good is the catch"

over fishermen drawing in their nets, Thebes, tomb ofPuemre ; cf. Coptic s'copc?' : ^ttop-jt

" to hunt" and <^e.^H<^ "hunter". The origin of the idiom seems to be _i_l

T "v^
" *o set a snare", Hcœris 500, recto, 4, 2. 6. 9.

91. — M. Maspero restores the omitted word (S v^ < >^^ \\ ; B
lias however ""sl-to, masculine plural, not ''sl-t. 'Iht is occasionally treated as a ma-

sculine singular (Sethe, Verbum, II, § 14, 3) but I know of no instance where a mascu-

line plural adjective agrées with it.

95. — T
j ^ " tarried on my account", i. e. with me. Perhaps one may

compare ~7r" j j\ Il '^'^'^^'vx | o © ^ ^^ 172-3. — Slb-î "l caused to tarry "
; this

causative only hère.

97. — ^^ w^- D-jç 1^^ va cannot mean :
" je réprimais le brigand",

"wehrte dem Râuber", for nhm does not signify " to repress" but "to rescue".

Translate therefore : "I rescued him who was plundered"; this gives a better paral-

lelism to the preceding sentence, " I gave water to tbe thirsty, and put the wanderer'

on his way". Cf. ^B^^^l ^iv D fe^ ^ ' Pétrie, Abi/dos, III, 29; and

further the name of the goddess ^v^ ""^("^^SH^: f]m'

à I I 1 ^

A V-- 1 STi vR HW \\ I

" when the Asiatics became overbold (so as) to

oppose the cbieftains of the bill-tribes, I counselled tbeir movements". The construc-

tion of the first words, which do not fit into their place in the context unless trans-

lated as a temporal sentence, is not at ail natural. Wl r^ see Admonitions, p. 53. —
For stm, cf. û^^^^^^ ^ ^w^^^ j^ "the insolent man (?) comes to

grief (?)", Prisse, 11, 13. — For
<=>P Ç o"~^ perhaps '^[l ^_ d~^ should

be read. — i^^Pûd^ is evidently the little-known verb J'^^ÛP^' ^^ which the

^^""^ ^
f - °\> "argue (?) with him after a space", Prisse, 14, 8, and the substan-

1. Tnm "to turn aside", "go astray", cf. Pyr., 1695-, Totb., éd. Nav., 169, 23; Eloquent Pcasant, B 1,

131. Not to be read cinm, as is done Masp., M. S., p. 10.
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tive J^.ûP'^dl) "disputant", ''speaker", ibicL, 5, 10. 13; 6, 1 (tlie utterly ob-

scure dVis in Siut, III, 7; Rifeh, I, 18, may be an entirely différent word'). In Greek

times d\ïs is frequently used in the sensé of "utterance", "speech" (so already,

Brugsch, Wôvth., 1693), cf. y=^'^\ (]^ç^ " I hear {ntb-ï) thy utterances", Rochem.,

Edfou, I, 209, and similarly, ibid., I, 75, 483; ,ju. 1^-:=z^\ \. Qi)
' ^^ **^^-^

1.114: lrfev\(Jlr T---^- IM^ ^ BuDGE, Mewa? Co//eci:?ow, 52, 20; " Isis ..."

c^^lift^le^il V—f\ <J ^ ! I I

J

^^ n\>^l Rochem., £'(i/bM, I, 149. As a verb " to speak" ^3^7^)0 | -^^^

99-101. — "For this prince of Retenu caused me to pass many years as captain

of his host"; l\ (S indicates that this sentence is an explanation of what précèdes.

101-102. — '

^ <==>^ ^ <=> 1(^(2 later inserted
) V& ^

(SIC?) (.'''O ^ I ^ Jl A X I V 1 / />AAAAA ^ <=^^ itf

(1(3 flcr^ï- ^^n^'^^^% "^
Q^v"^ P'

^^^^ gênerai sensé is clear, but there are

certain difficulties of détail. — "^^^^
>> ^ '^^^^^ " against which I went forth "

;

rwt-nï is apparently the past relative form of <=> v^ v> 7\ " to run(?)", Pyr., 743;

L_\i_) [znzi
/ g v_^ fv ^ -TL ^ 1-7. ;• 7

cf. the pseudoparticiple in ^^^ \> "^^^^ ^^> Htrtengeschichte,

20, and the obscure <=>%^% i Eloquent Peasant, B 1, 255-6'. — The later inser-

tion of iw before ir-ni hd-ï (cf. ^=^ S'<==> L., D., III, 128 b; similarly, R.,

/. H., 248, 85; Piankhi, 14) renders the construction extremely awkward, for

what is required is clearly a principal sentence governing the emphatically-placed

words h\s-t nb-t, not a subordinate sentence. We must either omit iw or else

assume an anacoluthon ("Every land to which I went forth — and I achieved my
attack, and it was driven from [its] pastures and its wells")'. — It is not quite cer-

tain whether (]<2 I or [1 ^. H should be read in 102; both are palseographically possible.

In favour of im-s it might be argued that a prepositional phrase is required to take up

the emphasized hls-t nb-t; but this appears to me unnecessary, the sensé being quite

clear without it, and iw-s dr-ti being obviously an easier construction than would resuit

if im-s were read and dr-ti taken as a pseudoparticiple referring to the sufhx of im-s.

— That czs:. ^ is a misspelling of <==> ^| {dr^-ti, cf. <=> y\ B 182 = pj'-ti, 2nd pers.

masc. sing.) is, I think, évident'. — " " away from" the Hebrew bua, cf. such phrases

1. Or it may be derived from the same stem and meaa "to contend", the determinative being that of a

soldier.

2. Probably to be distinguished from rivi "to cease", " to make to cease", though that verb is written ricio

below B 152. — Spiegelberg, A. Z., 43 (1906), p. 159, identifies not hère with an obscure verb rioti. This

however is impossible grammatically, as the gender of fjls-t would demand a form rœtl-t-ni. Nor does the

sensé proposed by Prof. Spiegelberg "jedes Land, in welches ich floh", suit the présent context.

3. A third possibility, though to my mind a very unliiiely one, would be to construe Ilo Ir-nl hd-i as

an interposed temporal sentence : "every land against which I went, when I had made my attack, it was
driven", etc. One objection to this is that ir-ni hd-i seems, from the analogy of hd-/ hpr, to mean "I made
a success/ul attack" not merely "I made an attack"; the former meaning does not fit into a temporal clause.

4. Maspero iuterprets I
c^ ^ as ctO)T tremor {M. S., p. 161). But sdldl, from which ctcot is de-

rived, is not a féminine, nor does it ever lack its bird-determinative; and the omission of l is not usual at so

early a date.
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as X.,;f f-,
•coppe. fro. the désert" : ^^-^-^11^1}^^!.^

Israël stèle, 3. — After smw the suffix -s might be expected, but is perhaps not quite

indispensable.
Q AAA/W\

103. —
f\ ^ in-nï, see above the note on B30.

104. — V\ o-^h^A ' " their food was taken away"; cf. aaaa/vv

1\ vÂ -||-1\ ^ â " I bave not taken away food", Totb., éd. Nav., 125, 10. For

wnm-t, cf. also Hh^^^QA "^"^^ H^f^' -^^''^te/ stèle, 7; elsewhere only as

"fodder" for cattle and horses, spelt Ju^^^^/"
, e. g. Sali. I, 4, 8; 9, 3; Leiden

350, col. 2, 29; Harris 500, verso, 1, 5.

105. — j\^ m1 hère probably " my actions", opposed to shrio-ï ikrw in 106;

the earlier translations render literally " my marchings".

106. — '^^ AAA^ hh-ni; R 133 likewise omits the sufïix -i, though only one

more instance of the kind can be qnoted from that Ms. (<==> ^^^^ R 161).

107. — ^ ^ ' ^ mistake for -wwva^w^, see Sethe, yer6wm, II, § 264,

case 12, o.

^^^- — ^v °"^ ^' erroneously for ^^^ -^ , which R 134 rightly bas1^' ^ ^ -M^^^i
109. — R 135 bas

"^^
iWlo^^:^! for ^

^ 1^^^^^ ^^ ^- '^^^^^^ <^^^ ^^ ^^

doubt, I think, that Tnw is an error, and not a legitimate variant; still it is curions

that
I

^ f^^>^ occurs instead of Rtnw in Anast. I, 28, 7. The reason of the
AAA/VV\ (^ I I I I

corruption is obviously that tnw is a very familiar Egyptian word; where the deter-

minative |^^ stood in the Ms. copied by the scribe the mistake was particularly

easy. — The meaning of \^ ^^ ^^ qa, possibly " to flout", " insuit", rests on the

context hère alone.

110. — The précise meaning "hero", "champion", for (][]7\ rests on this

passage alone; but there are analogous usages of the word. In B123 OOa^^
clearly means a bull of strength and ferocity beyond the average. In Anast. 1, 14, 6,

^_^ Ql) ù ^ ^^^ P^y must be rendered "famous"; so too per-

"S Ûû -^ §
^^^ ^ ibid., 6, 7. ()(] A occurs between ra

]|(1(] S^ in the Golenischeff Voca^w/a/'ï/ (4, 12), but there is no indication

haps in
,

^ and
I I I

of its meaning there. In the above-mentioned expressions pr seems to mean " to stand

forth " superior to others ; the stem bas the same comparative sensé in the derivative

«5 more than".
<rr> I I I I
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